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1- Limites du sujet 
La famille des Aspidoceratidae (ZITTEL, 1895) a une répartition géographique mondiale 

et constitue une part numériquement importante des faunes ammonitiques au cours de la 
période comprise entre le Callovien supérieur et le Tithonien. Dans le présent travail, le 
cadre stratigraphique a été limité au Callovien supérieur et à l'Oxfordien inférieur et le 
cadre géographique à l'Europe occidentale, îles britanniques exclues. 

2- L'état de la question 
Pour la majorité des auteurs, la famille apparaît au Callovien supérieur, et comporte en 

Europe occidentale plusieurs sous-familles : Peltoceratinae (SPATH, 1924), 
Euaspidoceratinae (SPATH, 1931) et/ou Aspidoceratinae (ZITTEL, 1895). Les principaux 
travaux concernant la famille ont été réalisés par Waagen (1871, 1875), Spath (1924-1931), 
Schindewolf (125-1926), Prieser (1937), Jeannet (1951), Zeiss (1962) et Miller (1968). 

Jusqu'à une date récente, les Aspidoceratidae de la période concernée n'avaient jamais 
été étudiés dans une optique populationnelle et la démarche typologique avait entraîné la 
création de plus d'une centaine d'espèces chez les Peltoceratinae et d'au moins soixante-dix 
espèces chez les Euaspidoceratinae. 

En contradiction apparente avec cette démarche, la position stratigraphique de beaucoup 
d'espèces était mal connue, certaines étant citées dans tout l'Oxfordien inférieur, soit deux 
zones d'ammonites. Paradoxalement, certaines formes, pourtant relativement abondantes, 
n'avaient jamais été réellement étudiées. Enfin, si le dimorphisme sexuel des Peltoceratinae 
était admis, bien que jamais démontré, celui des Euaspidoceratinae était méconnu, voire 
ignoré. 

3- Les premiers apports personnels 
Dans un premier travail (Bonnot 1990), je me suis attaché à rechercher la structure des 

populations de Peltoceratinae en Côte-d'Or, dès leur apparition, c'est-à-dire dès la base de la 
zone à Athleta (base du Callovien supérieur), dont il a fallu au préalable préciser la 
biostratigraphie (Bonnot & Marchand 1983, 1989, 1991, 1994 ; Bonnot et al. 1984, 1992). 
L'étude précise de l'ontogenèse et de la variabilité m'a permis de mettre en évidence un 
dimorphisme d'origine sexuel et un polymorphisme non sexuel (Bonnot 1990, 1993) au sein 
de l'espèce Peltoceras athleta (PHIL). A cette époque, une des hypothèses de travail était 
une relation phylétique directe entre Peltoceratinae et Euaspidoceratinae. 

Par la suite, un échantillon d'Euaspidoceratinae de la sous-zone à Cordatum de Pologne 
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m'a montré que le couple Euaspidoceras - Mirosphinctes pouvait constituer un couple de 
dimorphes sexuels (Bonnot et al. 1994), hypothèse qu'il convenait de vérifier par l'étude 
d'échantillons provenant d'autres niveaux stratigraphiques. 

4- Les objectifs 
Les objectifs du présent travail sont donc de trois ordres : 

1/ paléontologiques : redéfinir les espèces à partir de l'étude de l'ontogenèse individuelle et 
de la variabilité intrapopulationnelle ce qui permet : 
• de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse du dimorphisme sexuel chez les 

Euaspidoceratinae, et de suivre celui des Peltoceratinae au cours du temps ; 
• de mettre en évidence l'extension stratigraphique et la répartition géographique de 

chaque espèce ; 
• de rechercher les modalités de l'évolution de l'ensemble des espèces et d'en proposer 

une interprétation hétérochronique ; 
• de prendre position sur les relations phylétiques entre les deux sous-familles 

actuellement admises ; 
 

2/ paléobiogéographiques : rechercher l'origine des deux groupes ; replacer les espèces 
précédemment redéfinies dans leur contexte paléobiogéographique; suivre et interpréter 
leur devenir au sein des peuplements ammonitiques ; 

 
3/ biostratigraphiques : la biostratigraphie du Callovien supérieur et surtout de l'Oxfordien 

inférieur est essentiellement basée sur la sous-famille des Cardioceratinae, qui ne sont 
cependant ni toujours présents ni toujours abondants, que ce soit verticalement ou 
horizontalement. Une échelle biostratigraphique parallèle à celle des Cardioceratidae 
peut-elle être mise au point à partir des Aspidoceratidae ? 
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Ce chapitre expose la démarche utilisée en discutant la notion d'espèce et de 
population. Il précise l'origine du matériel étudié, en insistant sur l'intérêt des 
gisements en champ. Enfin, il décrit la méthode d'étude d'un échantillon ou d'une 
population d'Aspidoceratidae. 

1- GENERALITES - CONCEPTS 

1.1 Espèce et population 
L'application en paléontologie du concept biologique de l’espèce (Tintant 1963, 1966, 

1980) a eu des conséquences sur la stratigraphie (Tintant 1972) et la systématique (Tintant 
1980). Mais elle a aussi modifié la façon de travailler du paléontologiste, et de l'ammonito-
logue en particulier. Dans l'optique typologique, le référentiel de l'espèce est constitué par 
un seul individu, le type, auquel sont comparés les individus étudiés. Dans l'optique 
biologique, l'individu s'efface devant la population, puisque l'espèce est considérée comme 
un ensemble de populations composées d'individus interféconds qui restent morpho-
logiquement variables. La population est donc la seule entité concrète dont dispose 
l'ammonitologue, bien qu'il ne puisse l'approcher que par le biais d'échantillons plus ou 
moins représentatifs. 

Une définition simple de la population réunit trois critères : "Ensemble des individus 
d'une espèce donnée, vivant simultanément en un lieu donné" (Babin 1991). Si ces trois 
critères, ou au moins les deux premiers, peuvent être appliqués plus ou moins facilement 
aux organismes actuels, il n'en est pas de même dans le cas d'une population fossile. Le 
paléontologiste bute en effet sur des difficultés de trois ordres : 
• "d'une espèce donnée" : c'est le problème de la définition même de l'espèce ; 
• "simultanément" : problème du synchronisme des populations ; 
• "en un lieu donné" : problème du transport post-mortem éventuel des coquilles. 

1.1.1 Notion de paléoespèce chez les ammonites 
La définition de l'espèce est donc basée sur l'interfécondité et la présence en commun de 

caractères morphologiques plus ou moins variables. Le critère d'interfécondité étant 
inaccessible, il reste donc pour définir l'espèce la notion de variabilité. Les ammonites étant 
des animaux dont la coquille croît par accrétion, nous disposons avec le fossile de la suc-
cession des stades ontogénétiques, des stades jeunes au stade adulte lorsque la coquille est 
complète. L'absence d'individus adultes constitue une gêne non négligeable puisque 
l'ontogenèse est imparfaitement connue, mais l'étude des ammonites ne peut pas se réaliser 
non plus uniquement avec des individus adultes. La variabilité étudiée sera donc celle des 
caractères dimensionnels ou ornementaux que l'on pourra traiter par une étude statistique, 
et celle de la succession des stades ontogénétiques. La variabilité au sein de l'échantillon 
sera ensuite interprétée afin d'en faire ressortir la structure (une ou plusieurs espèces, 
polymorphisme et en particulier dimorphisme sexuel, importance de la variabilité 
intraspécifique). En dernier ressort, l'espèce sera définie par sa séquence ontogénétique. 

L'espèce étant définie, il reste à en fixer les limites dans l'espace et dans le temps : 
• dans l'espace : définition de l'espace occupé par l'espèce, c'est-à-dire de sa répartition 

géographique. Il s'agira de voir ensuite si la variabilité de l'espèce est la même à la limite 
de son aire de répartition ; 

• dans le temps : définition de sa distribution verticale. Par rapport à l'espèce actuelle, la 
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paléoespèce a une dimension supplémentaire, la durée, plus ou moins difficile à définir. 
Les modifications importantes induites par une cladogenèse seront assez facilement 
détectables. Par contre, dans une lignée anagénétique, on observe souvent une 
continuité, d'autant plus évidente que la succession des dépôts est complète, c'est-à-dire 
sans lacune ; il est alors très délicat de définir des coupures et donc des espèces qui ne 
soient pas des chronoespèces (Tintant 1980). Il est alors très intéressant de disposer, 
comme c'est le cas chez les Peltoceratinae, de caractères discriminants faciles à observer 
et à appliquer. 

1.1.2 Synchronisme des  populations 
Pour qu'elle soit réellement utilisable, la systématique des populations implique que l'on 

travaille sur des populations contemporaines. Tout dépend donc de la valeur de la "maille 
temporelle" que l'on utilise. Les arguments permettant de discuter du synchronisme de deux 
échantillons ou populations sont de deux ordres : 
• Arguments qualitatifs : 

€ présence d'espèces-repères communes dans les deux populations. Ces espèces 
peuvent être à vaste répartition géographique,  morphologiquement très typées et/ou à 
variabilité réduite. Par exemple la présence d'un Kosmoceratidae original, K. nov. sp. 
Marchand & Bonnot,  permet de faire des corrélations particulièrement fines au 
sommet de la sous-zone à Collotiformis (Callovien supérieur, zone à Athleta) dans la 
région dijonnaise ; 

€ faunes ammonitiques proches, définies par la liste des "espèces" présentes. Parce que 
ces espèces sont des espèces typologiques, il sera tenu compte du grade évolutif 
atteint par chaque groupe (analyse synévolutive) (Marchand & Tarkowski 1992). 

 
• Arguments quantitatifs :  

€ importance prise par les différentes familles ou sous-familles présentes. Ainsi, dans la 
sous-zone à Trezeense (Callovien supérieur, zone à Athleta) de Côte-d'Or, les dia-
grammes fauniques sont proches les uns des autres (fig. 1.1), et cela même si l'on peut 
définir différents secteurs sur la base de petites particularités paléogéographiques 
(Bonnot 1990) ; 
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Vaux-sous-Aubigny
I305 - N=536

Villecomte
A705 - N=1346

Saulx-le-Duc
A704/26à 18

N=186

Ancey
G106 - N=73

Plombières
SA701/29 À 21

N=196

Concoeur-Corboin
B310/1 - N=155

Segrois
G714 - N=270

DIJON

10 km

Coupe

Champ

Fig. 1.1 - Cartouches fauniques de quelques coupes et gisements de la sous-zone à
Trezeense (zone à Athleta) de Côte-d'Or (légende des cartouches en annexe)  

€ importance relative des morphes ou des espèces au sein d'un même genre. Un 
exemple démonstratif est donné par la lignée des Cardioceratidae au passage 
Callovien-Oxfordien, avec le glissement graduel de la morphologie des tours internes 
du pôle lamberti au pôle scarburgense (fig. 1.2). La part prise par chaque 
morphologie au cours de l'ontogenèse permet de se situer avec précision dans le 
temps (Fortwengler & Marchand sous presse). 

   Morphologie  Morphologie   Morphologie
   disparue  minoritaire  dominante

h/Thuouxensis (O1) lamberti  paucicostatum   scarburgense

h/Paucicostatum (C9) praelamberti  lamberti  paucicostatum

Fig. 1.2 -  Evolution de la morphologie des Cardioceratidae au passage Callovo-Oxfordie 
 
Le problème est différent en fonction de l'échelle spatiale à laquelle s'effectue la corré-

lation. Dans un cadre biogéographique restreint, les corrélations effectuées sont beaucoup 
plus aisées dans la mesure où la totalité des critères peuvent entrer en ligne de compte (voir 
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par exemple le cas de l'horizon à Collotiformis en Côte-d'Or). Par contre, à grande distance, 
les corrélations sont plus délicates puisque des conditions paléoécologiques différentes 
peuvent avoir des répercussions importantes sur les données quantitatives (importance 
relative des familles) mais aussi qualitatives (présence/absence d'espèces). Ainsi, la 
corrélation entre la Bourgogne, la Normandie et les chaînes subalpines méridionales sont-
elles parfois délicates puisque l'on passe d'un environnement de plate-forme à subsidence 
réduite (sédimentation discontinue) à celui d'une plate-forme distale à subsidence plus forte 
(sédimentation continue). Dans ce dernier cas, c'est l'analyse morphologique fine des 
espèces communes qui permet d'avoir une idée du synchronisme. 

1.1.3 Transport post-mortem des coquilles 
Il s'agit là d'une question dont le traitement est crucial, au moins pour la paléoécologie et 

la paléobiogéographie. Comment effectuer des corrélations entre organismes et milieu de 
vie si ces organismes ne se fossilisent pas sur place ? Il est classiquement admis que la 
coquille des Nautiles et des Spirules actuels peuvent subir un transport post-mortem plus ou 
moins important (Tintant 1983), mais qui ne semble pas systématique (Chamberlain et al. 
1981). Pour les formes fossiles, les expériences de Reyment (1958, 1973, 1981) montrent 
que la flottabilité est très variable selon la morphologie (type d'enroulement, épaisseur) et 
l'ornementation, mais que la grande majorité des coquilles peuvent subir un transport post-
mortem. A contrario, un certain nombre d'observations permet de dire que ce transport est 
souvent très réduit, voire nul. Pour les gisements étudiés, les arguments sont les suivants : 
• Apophyses des microconques, pièces fragiles s'il en est, fréquemment conservées dans la 

plupart des niveaux étudiés, non seulement chez les Aspidoceratidae, mais aussi dans de 
nombreux autres groupes (Kosmoceratidae, Oppeliidae, Perisphinctidae ...) aux qualités 
hydrodynamiques pour le moins variables ; 

• Présence de tout ou partie de la loge d'habitation, ce qui est le cas de la plupart des gise-
ments du Dijonnais au Callovien supérieur, où le phragmocône a par contre disparu par 
dissolution. Ce qui ne signifie d'ailleurs pas que l'absence de la loge soit une preuve du 
transport. Ainsi, dans les Marnes de Dives, la loge d'habitation est le plus souvent 
absente sur le fossile, alors qu'elle est en réalité présente, mais sous forme d'argile molle 
observable in situ ; 

• Présence d'aptychus en place dans la loge d'habitation ; 
 
• Données numériques (cartouches fauniques) pratiquement constantes pour un niveau à 

l'échelle des sous-familles et même des genres, qui traduisent une homogénéité des peu-
plements. Un exemple particulièrement pédagogique est celui de la faune de l'horizon à 
Collotiformis (zone à Athleta, sous-zone à Colotiformis), récoltée dans de très nombreux 
gisements du Dijonnais (Bonnot & Marchand 1991). Ces gisements se répartissent sur 
une surface de plusieurs centaines de kilomètres carrés, ce qui n'empêche pas les 
données numériques d'être remarquablement constantes. On observe des loges 
d'habitation complètes et des apophyses dans toutes les familles présentes (Bonnot 1990, 
Bonnot & Marchand, travail en cours). En cas de transport, les données numériques ne 
montreraient pas cette homogénéité, à cause de la sélection hydrodynamique des 
coquilles. Dans un cadre géographique restreint, les données numériques constituent un 
des critères les plus pertinents pour établir le synchronisme de deux faunes. 

 
Le transport post-mortem est par contre une hypothèse plausible lorsqu'une espèce est 

représentée par un ou quelques exemplaires dans un gisement, même si l'on ne peut pas 
écarter l'éventualité d'une population d'immigrants. C'est le cas des Longaeviceras ou 
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Cadoceras de la zone à Athleta de Vaux-sous-Aubigny (Bonnot & Marchand 1983) ou des 
Phylloceratidae qui sont très occasionnels dans le Callovien de Bourgogne (Marchand & 
Thierry 1974). 

1.1.4 Échantillon ou population ? 
Lorsque le lot étudié a un faible effectif, il constitue un échantillon dont la variabilité 

limitée ne permet pas toujours de cerner avec précision les caractères de la population dont 
il est issu. Par contre, l'étude de nombreux échantillons contemporains, au sens géologique, 
et récoltés dans une zone géographique limitée, se rapproche de l'étude d'une population 
actuelle (Roger 1974). En effet, la variabilité, qui s'exprime dans une population actuelle à 
travers sa dimension horizontale, géographique, peut s'exprimer dans le cas d'une 
population fossile dans sa dimension verticale, temporelle. Je considère ainsi comme 
échantillon un lot d'ammonites récoltées dans un seul gisement et comme population 
l'ensemble des ammonites récoltées dans l'ensemble des gisements contemporains de la 
sous-zone à Trezeense de Côte-d'Or (voir fig. 1.1). Dans la mesure où les données 
paléontologiques le permettent, j'ai toujours cherché à étudier et à comparer plusieurs 
échantillons d'une même population pour en préciser au maximum les caractéristiques. 

 
- spécimen ou individu : une ammonite provenant d'un échantillon repéré ou d'une 
collection ; 
- échantillon : lot d'ammonites provenant d'un niveau précis d'une coupe ou d'un gi-
sement donné ; 
- population : ensemble d'échantillons contemporains (provenant du même niveau) 
de plusieurs coupes ou gisements géographiquement proches. 

1.2 Démarche 
Les ammonites étudiées dans ce travail proviennent presqu'exclusivement d'échantillons 

récoltés en place. En coupe ou en champ, l’ensemble de la macrofaune (ammonites, bélem-
nites, faune benthique) a été récolté. L’oryctocénose (ensemble des restes fossiles 
conservés dans la roche) donne ainsi une image de la biocénose (ensemble des êtres 
vivants) dans le contexte espace-temps étudié (fig. 1.3), à travers la thanatocénose 
(ensemble des restes d'organismes après leur mort) et la taphocénose (les mêmes, enfouis 
dans le sédiment) (Babin 1991). Il ne faut jamais perdre de vue que cette image est toujours 
plus ou moins déformée, selon les organismes considérés, les conditions de leur 
fossilisation et l’importance de leur éventuel transport post-mortem. 

Au sein de l'oryctocénose, la récolte de toutes les ammonites donne une image de 
l'importance quantitative des différents taxons, de la famille à l'espèce (dimension 
synécologique). En ce qui concerne plus particulièrement les Aspidoceratidae étudiés ici : 
• L’étude exhaustive de tous les individus d'un échantillon ou d'une population 

(considérés comme contemporains) complets ou non, donne une image de sa structure 
(une ou plusieurs espèces, polymorphisme éventuel et en particulier dimorphisme 
d'origine sexuelle, variabilité interspécifique) ; 
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Fig. 1.3 -  La population  replacée dans le contexte espace-temps 
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• L’étude de populations contemporaines récoltées dans des régions et/ou des faciès diffé-

rents permet d’aborder les aspects paléobiogéographiques et paléoécologiques ; 
• L’étude de populations successives et bien repérées dans le temps permet d’avoir une 

image de leur évolution morphologique. 
 

La situation idéale, hélas rarement vécue dans les faits, serait donc d’avoir accès à des 
échantillons ou des populations : 
• Numériquement importants afin de cerner au mieux la variabilité intraspécifique et de 

permettre une étude statistique. L’effectif d’un échantillon dépend bien évidemment du 
volume global  des récoltes (de quelques individus à plusieurs centaines), mais aussi de 
l’importance relative des Aspidoceratidae au sein de la population ammonitique totale 
(de moins de 1% à plus de 60% suivant les niveaux biostratigraphiques). Cependant, j’ai 
constaté qu’un effectif de quelques dizaines d’individus plus ou moins complets suffisait 
dans la plupart des cas ; 

 
• Dont les individus sont adultes et bien conservés, pour décrire l’ontogenèse de façon ex-

haustive. La qualité de l’observation dépend de l'état de conservation du fossile, qui dé-
pend à son tour largement du faciès. Ainsi, dans les faciès carbonatés, les individus peu-
vent être complets, mais leurs tours internes sont rarement accessibles alors que chez les 
individus pyritisés, c'est le contraire. Dans les marnes, les fossiles sont le plus souvent 
écrasés et déformés. Il est donc souvent nécessaire de compléter les observations faites 
dans un faciès donné par celles faites dans un autre faciès, ce qui n’est pas toujours 
facile. Dans cette étude, la plupart des gisements étudiés ont fourni des individus de 
taille variée permettant l’étude de l'ontogenèse et de la variabilité. Inversement, pour 
certains gisements à faible effectif, seule l’ontogenèse individuelle est accessible ou 
presque ; 

 
• Bien repérées dans le temps, ce qui dépend de la précision de la biostratigraphie du 

niveau concerné dans une région donnée. Dans certains cas, la précision atteint mais ne 
dépasse pas celle de la sous-zone ; dans d’autres cas, elle est supérieure à celle de 
l’horizon. 

1.3 Provenance du matériel étudié 
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• Matériel récolté en place et biostratigraphiquement bien repéré (précision comprise entre 
l'horizon et la sous-zone). Les principales récoltes ont été effectuées par : 
€ A. Bonnot (Dijonnais, Hte-Marne) 
€ A. Bonnot et D. Marchand (Dijonnais, Jura, Hte-Marne, Anjou) 
€ Contini et al. (Jura) 
€ Ph. Courville (Châtillonnais, Jura) 
€ D. Fortwengler (Sud-Est) 
€ D. Fortwengler et D. Marchand (Sud-Est) 
€ H. Gauthier (Normandie) 
€ D. Marchand (Dijonnais, Haute-Marne, Cher) 
€ D. Raynaud (Normandie, Anjou) 
€ R. Tarkowski (Pologne) 
€ J.-P. Vidier (Boulonnais) 

 
• Matériel bien repéré et provenant de collections : 
Paris 
Muséum National d'Histoire Naturelle (M.N.H.N.) Collection d'Orbigny 
   Collection de référence  
Faculté Paris (Jussieu)  Collection Raspail 
 
Lyon 

 Faculté des Sciences (F.S.L.)  Collection de l'École des Mines 
   Collection de référence 
        

  Collection historique 
Stuttgart 
Staatliches Museum für Naturkunde (S.M.N.)   Collection stratigraphique 
   Collection G. Dietl 
 
Bâle 
Naturhistorisches Museum (N.M.)  Collection systématique 
   Collection R. Gygi 
 
Zürich 
E.T.H.  Collection du matériel d’Herznach 
   Collection stratigraphique 
 

2- COUPES OU CHAMPS ? 
La coupe est indispensable car elle seule permet d’observer la succession locale de 

toutes les faunes ammonitiques et donc d’avoir une vision verticale, c'est-à-dire temporelle, 
des faunes pour une localité donnée. Aussi, un maximum de coupes a-t-il été étudié, qu'il 
s'agisse de coupes classiques encore visibles (par exemple la Pérouse et Villers-sur-Mer) ou 
des coupes relevées à l’occasion de travaux (par exemple dans le Boulonnais). Cependant, 
dans de nombreuses régions, les coupes sont rares et/ou relativement éloignées les unes des 
autres, ce qui ne va pas sans poser des problèmes de corrélation. Une solution aurait 
consisté à créer de nouvelles coupes, ce qui n’a pas été toujours possible de faire dans le 
cadre de ce travail. Quatre coupes en champs ont cependant été ouvertes dans la région 
dijonnaise, deux dans la zone à Athleta (Villecomte et Concoeur-Corboin), deux dans les 
zones à Lamberti et à Cordatum (Chaignay et Mâlain). 
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Mais, pour ne pas perdre l’information paléontologique enregistrée entre deux coupes 
plus ou moins éloignées, j’ai également été amené à utiliser de nombreux gisements en 
champs qui permettent d’accéder par ailleurs à une vision horizontale, c'est-à-dire 
géographique, des faunes. Les gisements en champ sont tout à fait utilisables, si quelques 
conditions bien précises sont respectées. 

2.1 Conditions d’utilisation des gisements en champs 
Les récoltes effectuées dans plusieurs dizaines de gisements en champs, et la recherche 

des corrélations avec les coupes, ont montré qu'il fallait : 
• n’utiliser impérativement que des gisements dont les faciès et les faunes peuvent être 

comparés avec les faciès et les faunes provenant d'une coupe de référence voisine ; 
• ne retenir que les faciès caractéristiques donc faciles à identifier : un gisement en champ 

se présente en surface substructurale et un même faciès, voire un banc, n’affleure que 
sur une largeur de quelques mètres ou moins lorsque les bancs sont peu épais ;  

• ne pas se contenter de récolter les fossiles visibles en surface et plus ou moins bien déga-
gés de leur gangue, mais casser systématiquement les blocs affleurant, faciès par faciès. 
Le travail est alors très proche de celui effectué en coupe ; 

• comparer le contenu faunique (quantitatif et qualitatif) avec celui de la coupe ; cette 
comparaison est facilitée par le fait, très souvent vérifié sur le terrain, que quelques 
bancs seulement de la coupe sont très fossilifères et que ce sont donc ces bancs qui 
fournissent en champs la faune la plus abondante. 

2.2 Tests de validité des récoltes en champs 

2.2.1 Fiabilité des récoltes 
Dans certains champs, plusieurs récoltes ont été faites et il a donc été possible de 

comparer les spectres ammonitiques obtenus. 
Exemple du gisement A705 (Dijonnais) 
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Il s’agit d’un gisement, proche de la coupe de 
Saulx-le-Duc, qui a fourni une faune particuliè-
rement abondante de l’horizon à Athleta. Les ré-
coltes ont été effectuées à quelques jours d'inter-
valle et dans des conditions identiques (cassage 
systématique des blocs de calcaire argileux jau-
nâtre, en place sur la Pierre de Ladoix), mais par 
des personnes différentes, ce qui a donné lieu à 
trois comptages (fig. 1.4). 
Fig. 1-4 - Cartouches fauniques corrspondant à 
trois récoltes dans le gisement A705 

 
Les différences n’excèdent pas 5% et elles concernent les familles numériquement les 

plus importantes : Kosmoceratidae et Aspidoceratidae entre A et B, Oppeliidae et 
Aspidoceratidae entre B et C. 
Exemple des gisements SA718  et A702 (Dijonnais) 

 



 
12 

N=855

��������
��������
��������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

������������������������
������������������������
������������������������

�
�
�

�
�
�

�
�
�

N=338

����������
����������
����������
����������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

SA718  
Fig. 1.5 - Cartouches fauniques correspon-
dant à deux récoltes successives dans les 

gisements SA718 et A702 
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Il s’agit de gisements qui ont fait l'objet de deux récoltes effectuées, à plusieurs années 
d’intervalle, dans le petit niveau repère de calcaire gris-bleu dont la faune, très riche et très 
typique, est datée de l’horizon à Collotiformis (sommet de la zone à Athleta). Les spectres 
sont très proches dans les deux cas : les trois familles les plus abondantes (Oppeliidae, 
Perisphinctidae et Kosmoceratidae) sont toujours dans le même ordre et représentent 
ensemble environ 98 % de la faune. Les différences quantitatives n'excèdent pas 4% (fig. 
1.5). 

 
Dans les deux cas, les résultats sont très comparables à ceux que l’on a obtenu 

en coupe, dans un même banc. On peut donc admettre que les différences observées 
sont au moins en partie aléatoires et que l'on atteint ici les limites de la méthode. 

2.2.2 Comparaison coupe-champ 
Exemple de A704 (coupe de Saulx-le-Duc) - A702 (gisement en champ distant de 500 m 

environ) (fig. 1.6) : 
• les principaux faciès de la coupe se retrouvent en champ, entre la Pierre de Ladoix et 

l’Oolite ferrugineuse ; 
• le champ fournit deux faunes calloviennes abondantes. Les spectres fauniques sont 

extrêmement proches et il n’existe aucun doute sur la corrélation existant entre le 
calcaire gris-bleu en plaquettes et le banc 10 de la coupe d'une part, et les calcaires 
argileux jaunâtres et la base de la coupe d'autre part, dont l’essentiel de la faune est 
fournie par le banc 18 ; 
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Fig. 1.6 - Similitudes coupe/gisement en champ - Exemple à Saulx-
le-Duc (21). Coupe A704 (détail p. ) et champ A702  

 
Si les conditions précédemment établies sont respectées, l’utilisation des gisements en 

champs est donc possible. Mais il n’est pas question de les utiliser  sans comparaison avec 
une coupe de référence voisine ou dans le cas de faciès insuffisamment caractérisés ou 
encore s’étalant sur une période trop longue (cas général des marnes à fossiles pyriteux par 
exemple). 

2.3 Intérêt particulier des gisements en champ 
Les gisements en champ ne sont pas de simples compléments des coupes ; ils peuvent 

donner des informations précieuses non fournies par les coupes. Un bon exemple est encore 
donné par le Callovien supérieur de la région dijonnaise, le plus souvent conservé sous 
forme de flaques de très faible étendue, dont les faunes ne sont pas rigoureusement 
synchrones. 
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Fig 1.7 - Intérêt d'un gisement en champ par rapport à une coupe de référence.
Exemple à Plombières (21) : coupe SA701 (détail p. ) et gisement SA731

12
13
14

25

23

Coupe SA701 Gisement SA7311 km

Blocs d'Oolite ferrugineuse

Blocs de calcaire gris légèrement
argileux et ferrugineux à

Quenstedtoceras abondant

? ?

Pierre de Ladoix

?

?

50 cm ? Blocs de calcaire bleuté à auréole
ferrugineuse, à Rhynchonelles

et rares ammonites

Blocs de calcaire jaunâtre
pratiquement azoïque avec

quelques Myacées dégagées
de leur gangue

?

très riche faune
de l'horizon à
Collotiformis

riche faune
de l'horizon à

Athleta

 
 
Ainsi, à environ 1 km de la coupe de la Pérouse (SA701), considérée depuis longtemps 

comme coupe de référence pour le passage Dogger-Malm (Bonnot et al. 1984), se trouve 
un gisement en champ (SA731) (fig. 1.7). Or, entre les niveaux repères de la Pierre de 
Ladoix et de l’Oolite ferrugineuse, il est impossible de reconnaître les bancs très fossilifères 
de la coupe : ni les bancs 13-14, à faune caractéristique de l’horizon à Collotiformis, ni les 
bancs de la base de la coupe (bancs 25 et 23) qui ont fourni l’essentiel de la faune de 
l’horizon à Athleta. A l’inverse, le champ a fourni un calcaire gris riche en faune de la zone 
à Lamberti et un calcaire à Rhynchonelles, tous deux inconnus à la Pérouse. Par ailleurs, les 
blocs de calcaire jaunâtre pratiquement azoïques, si ce n'est des Myacés, sont difficiles à 
corréler avec les calcaires jaunâtres de la coupe. En quelques centaines de mètres, les 
sédiments et les faunes conservés sont nettement différents. Les seules faunes de la Pérouse 
ne permettraient donc pas une connaissance satisfaisante du Callovien supérieur du 
Dijonnais. Pour des raisons à la fois historiques et pratiques, la coupe de la Pérouse doit 
rester une référence pour le passage Dogger-Malm de la région. Mais elle n’est pas 
suffisante et les données doivent être complétées par les gisements en champ voisins. 

Les gisements en champs s'avèrent donc tout aussi indispensables que les coupes. Leur 
étude systématique  permet de mettre en évidence des niveaux non présents en coupe et 
d’avoir ainsi une meilleure connaissance de la complexité du contexte sédimen-
taire/paléobiologique par une approche bidimensionnelle, temporelle et géographique, des 
faunes. 

 
Les deux types d’affleurement donnent des renseignements complémentaires et 

en conséquence doivent être utilisés conjointement (fig. 1.8). 
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ETUDE D'UNE COUPE             ET              
 
 
• succession des faciès 
 
• succession des faunes 
 
 
 
 
 
 

ETUDE DE GISEMENTS 
VOISINS (CHAMPS) 
 
• reconnaissance des faciès 
 
• reconnaissance des faunes

dimension temporelle 
des faunes

dimension géographique 
des faunes

DIMENSION SPATIALE 
DES FAUNES

Fig. 1.8 - Utilisation conjointe des coupes et des gisements en champs  

3- METHODE D’ETUDE D’UNE POPULATION D’ASPIDOCERATIDAE 
La définition de la population donnée précédemment implique a priori que les individus 

étudiés appartiennent à la même espèce. Or, un des objectifs de ce travail est justement de 
définir l'espèce. J'utiliserai donc le terme "population" dans un sens dérivé, à savoir 
l’ensemble des individus appartenant à la famille étudiée. Ces individus pourront provenir : 
• d’un banc de coupe ou d’un ensemble de bancs lorsque le faciès et/ou le contenu 

faunique ne laisse(nt) planer aucun doute sur leur synchronisme ;  
• d’un niveau en champ : 

€ repéré par son faciès et son contenu faunique ; 
€ reconnu dans une coupe de contrôle proche ; 

• de collections (anciennes carrières, exploitations minières) lorsque les conditions de 
récolte sont connues, ou lorsqu'il n'y a aucun doute sur le niveau. 

 

3.1 Caractères morphologiques et ornementaux. Caractères 
mesurables 

3.1.1 Morphologie générale de la coquille 
Les Aspidoceratidae sont des ammonites dont la morphologie se situe entre les pôles 

serpenticône et platycône, sans jamais être réellement ni l'un ni l'autre. Ils peuvent globa-
lement être considérés comme subserpenticônes à subplatycônes, à ornementation 
généralement forte. 

Sauf exception, le recouvrement des tours est faible, voire pratiquement inexistant. La 
section présente (fig. 1.9) : le ventre, jamais caréné, et les flancs ; ces derniers se raccordent 
au ventre par le rebord latéro-ventral et au tour précédent par le rebord ombilical. La 
section sera toujours décrite sur une portion de spire sans ornementation. Selon les formes, 
la section est toujours comprise entre un pôle circulaire et un pôle subrectangulaire, avec 
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tous les intermédiaires : ovale comprimée, subcarrée, subrectangulaire comprimée (haute) 
ou déprimée (basse), subtrapézoïdale. Les sections ont été dessinées avec un gabarit (avec 
contrôle des dimensions au pied à coulisse) ou plus rarement à partir d'individus sciés. 

 

3.1.2 Ornementation 
L'ornementation des Aspidoceratidae est constituée de côtes et de tubercules. Comme 

son ontogenèse sera définie ultérieurement, il sera ici simplement rappelé les termes utilisés 
dans la suite du travail. 

ventre

rebord latéro-ventral

flanc

rebord ombilical

a - Terminologie
b - Forme

subrectangulaire
déprimée

subcirculaire

ovale comprimée
subtrapézoïdale

subrectangulaire
comprimée

Peltoceratinae  
• les côtes, présentes chez les macroconques et les microconques, naissent pour la plupart 

sur le rebord ombilical, passent sur les flancs et, sauf cas exceptionnel, traversent le 
ventre sans s'interrompre. Ce sont des côtes bien marquées, surélevées, semi-
cylindriques ou tranchantes. Elles peuvent être simples ou divisées par monoschizotomie 
(fig. 1.10a), et alors bifurquées ou trifurquées (fig. 1.10a et b). Lorsqu'elles sont divisées, 
on parle de côtes internes (ou ombilicale) et de côtes externes (ou ventrales). Plus 
rarement, certaines côtes naissent plus ou moins haut sur le flanc : ce sont des côtes 
intercalaires (fig. 1.10a). Le tracé des côtes est variable, puisque l'on peut observer des 
côtes proverses (fig. 1.10c), radiales (fig. 1.10a), rétroverses et même convexes (fig. 
1.10d et e), c'est-à-dire d'abord proverses puis rétroverses. 

• les tubercules (fig. 1.11), présents uniquement chez les macroconques, sont habituelle-
ment au nombre de deux rangées par flanc. Le tubercule externe est en position latéro-
ventrale et semble naître, chez les forme anciennes au moins, du point de bifurcation des 
côtes. Il provient plus généralement d'un épaississement de la côte sur le rebord latéro-
ventral, puisqu'il est présent même dans le cas de côtes simples et qu'il garde cette posi-
tion lorsque le point de bifurcation est plus bas. Il peut rester un simple mamelon ou 
prendre plus souvent une forme de cône plus ou moins pointu. Quelquefois, il s'aplatit 
dans le sens de la spire et devient claviforme. Le tubercule interne provient toujours d'un 
épaississement de la base de la côte ; c'est donc à l'origine une bulla, qui peut devenir 
elle aussi ultérieurement plus ou moins conique ; 
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• les Peltoceratinae européens ne présentent pas de formations paraboliques, telles qu'elles 
sont classiquement décrites. Ainsi, les stades costulés sont-ils totalement dépourvus de 
côtes ou de noeuds paraboliques. Par contre, les stades tuberculés peuvent montrer des 
structures qui rappellent incontestablement l'origine parabolique de l'ornementation des 
Euaspidoceratinae : orientation des tubercules, dédoublement de la côte entre tubercule 
externe et tubercule interne (côtes jumelées), mouvement des côtes ventrales... Ces 
particularités seront signalées au cours de l'étude des populations ou dans la synthèse 
systématique. Il s'agit là d'un aspect fondamental en ce qui concerne les relations 
existant entre les deux sous-familles. 

 

b

e

rétr

AV

 
 

 
 

Tubercule externe
latéro-ventral

conique

Tubercule interne
latéro-ombilical conique

Tubercule interne
latéro-ombilical  

Fig. 1.11 - Tubercules des Peltoceratinae

= bulla

 
 

 
L'ornementation varie beaucoup, que ce soit au cours de l'ontogenèse indivi-

duelle, chez des individus d'une même population ou chez des individus de popula-
tions d'âges différents. C'est l'ensemble des caractères ornementaux qui permet le 
mieux de définir l'évolution morphologique des Peltoceratinae. 

Euaspidoceratinae 
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Bien qu'elle soit aussi constituée de côtes et de tubercules, l'ornementation des 
Euaspidoceratinae (fig. 1.12) est fondamentalement différente, puisqu'elle a toujours une 
origine parabolique. Les auteurs ont souvent fait allusion à cette particularité qui a été 
décrite en détail pour la première fois par Miller (1968). 

Les côtes sont proverses, simples ou rarement divisées. Elles sont beaucoup plus fines et 
moins marquées que chez les Peltoceratinae et facilement reconnaissables dans tous les cas. 
Les côtes paraboliques se surimposent sur l'ornementation existante. Elles montrent deux 
paraboles, la supérieure en position latéro-ventrale et l'inférieure en position latéro-
ombilicale. Ces paraboles s'épaississent et se surélèvent ensuite en noeud parabolique 
(latéro-ventral) et bulla (latéro-ombilicale). Chez les seuls macroconques, apparaissent 
ensuite les tubercules paraboliques, l'extérieur plus ou moins aplati dorso-ventralement 
(spatule) et l'intérieur en arc ou virgule. Cette ornementation parabolique persiste plus ou 
moins longtemps au cours de l'ontogenèse. Elle fait ensuite habituellement place à deux 
rangées de tubercules plus ou moins coniques ou épineux, si bien que les tours externes des 
macroconques des Euaspidoceratinae ressemblent alors beaucoup à ceux des Peltoce-
ratinae. Ceci explique, au moins en partie, les confusions souvent faites par le passé dans 
les déterminations (par exemple Eu. hirsutum confondu avec P. athleta dans la zone à 
Lamberti). 

Fig. 1.12 - Ornementation des Euaspidoceratinae

côte parabolique

noeud paraboliquetubercules paraboliques

bulla

AV AV

 
 
La signification des formations paraboliques pose toujours problème. Selon les auteurs, 

il s'agit d'arrêts temporaires de croissance (Arkell 1957), de phases de résorption de la 
coquille (Teisseyre 1883, Schindewolf 1934), ou de la résorption d'éléments ornementaux. 
Miller (1968) n'a jamais observé de modification dans le rythme des stries de croissance et 
nie donc les arrêts de croissance. 

Des travaux récents tentent d'apporter une solution. Pour Guex (1989), "... les lignes 
paraboliques [nota : des Pleuroacanthites, Lytocerataceae primitifs] représentent des arrêts 
de croissance concomitants d'une résorption d'excroissances ventrales épineuses". Il 
suggère qu'un phénomène analogue de résorption se produit aussi chez Franziceras 
coronoides (GUEX) (Schlotheimiidae héttangien). En 1990, Bucher et Guex étendent cette 
notion de résorption d'épines ventrales aux Beyrichitinae (Ceratitidae) triasiques, en 
l'associant à la présence de mégastries (c'est à dire de stries de croissance épaisses, 
distinctes des stries élémentaires). La genèse des mégastries paraboliques et 
subparaboliques (Bucher et Guex 1990) serait en relation avec la résorption de tubercules 
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ou de bullae. L'ornementation parabolique serait un cas particulier des mégastries. Ces 
auteurs montrent également une relation directe entre l'espacement des mégastries et celui 
des lignes de suture, avec un décalage correspondant à la longueur de la loge d'habitation. 
Dans cette hypothèse, il existe donc une corrélation entre l'ornementation parabolique, la 
présence de mégastries, la résorption d'éléments ornementaux comme les tubercules et des 
arrêts de croissance. Nous verrons ultérieurement si cette hypothèse trouve une vérification 
chez les Euaspidoceratinae. 

3.1.3 Caractères mesurables 
Caractères  dimensionnels (fig. 1.13) : ce sont des variables continues : diamètre de la 

coquille (D), diamètre de l'ombilic (O), hauteur du tour (H) et épaisseur (E). Les mesures 
ont été faites au pied à coulisse, au 1/10ème de millimètre. Chaque fois que cela a été pos-
sible, deux mesures orthogonales ont été réalisées et, sur certains individus très bien 
conservés et démontés, de nombreuses mesures rapprochées ont permis de suivre en détail 
la croissance de la coquille. 

Caractères ornementaux : nombre de côtes ou de tubercules par demi-tour (variable dis-
crète), compté toujours de la même façon. 

D

H

E

O

1

5

10

Fig. 1.13 - Aspidoceratidae - Caractères mesurables

D : diamètre

 

O : diamètre de l'ombilic

 

E : épaisseur

 

H : hauteur
1 à 10 : exemple de dénombrement des côtes

repère de diamètre

AV

 

3.1.4 Ligne de suture 
Malgré des différences de détail, elle est globalement construite sur le même modèle 

dans les deux sous-familles (fig. 1.14). Elle est simplifiée mais habituellement persillée et 
comprend, du ventre vers l'ombilic : un lobe externe (LE) toujours bifide, une première 
selle latérale (S1) avec généralement un lobe accessoire, un lobe latéral (LL), une deuxième 
selle latérale (S2) avec ou sans lobe accessoire et un lobe suspensif (partie visible du lobe 
ombilical), constitué d'un ou deux lobes auxiliaires U2 et U3. 
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LE

U3

suture ombilica

lobe accessoire

lobe accessoire

U2

axe du ventre

AV

 

La variabilité de la ligne de suture se 
manifeste par : 

 
• sa direction générale par rapport à la spire 

(plus ou moins inclinée) ; 
• la forme intrinsèque de chaque élément pris 

séparément ; 
• la longueur relative du lobe latéral LL par 

rapport au lobe externe LE ; 
• la largeur relative des deux selles latérales S1 

et S2 l'une par rapport à l'autre, et par 
conséquent la position plus ou moins haute du 
lobe latéral sur le flanc ; 

• le nombre de lobes auxiliaires visibles au-
dessus de la suture ombilicale, c'est-à-dire 
l'importance du lobe suspensif. 

 
Fig. 1.14 - Structure de la ligne de suture 

(explication dans le texte) 

 

3.2 Utilisation de la position du point de bifurcation des côtes chez les 
Peltoceratinae 

La position du point de bifurcation des côtes est très variable chez les Peltoceratinae, 
que ce soit au cours de l'ontogenèse ou de l'évolution. 

3.2.1 Historique 
C’est en 1925 que Schindewolf introduit comme critère la position du point de 

bifurcation dans la classification des Peltoceratinae (détail voir p). Cette classification est 
reprise par Prieser (1936), Jeannet (1951), Arkell et al. (1957) et Siemiatkowska (1974) ; 
elle est actuellement toujours implicitement utilisée. 

3.2.2 Critique 
• la position donnée du point de bifurcation est imprécise (“entre ... et ...”) et subjective ; 
• l’évolution de la position du point de bifurcation au cours de l’ontogenèse n’est pas 

étudiée ou alors de façon très simplifiée (“tours internes”, “stades juvéniles”...) ; 
• sa variation au sein des populations n’a pas été étudiée, en particulier chez les dimorphes 

; 
• son évolution au cours de la phylogenèse est souvent évoquée, mais en termes très géné-

raux. Le “milieu du flanc” semble pour tous les auteurs un repère important, d’autant 
plus qu’il induit une conséquence biostratigraphique : le genre Peltoceras s.l. 
(bifurcation au-dessus du milieu du flanc) est Callovien, le genre Peltoceratoides s.l. 
(bifurcation au-dessous du milieu du flanc) est Oxfordien. 

3.2.3 Essai de modélisation 

Méthodologie 
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Fig. 1.15 - Position du point de bifurcation chez les Peltoceratinae
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1- Au diamètre D, compter les 10 côtes précédentes puis dessiner la portion de spire et 

les côtes à la chambre claire (fig. 1.15a) : 
 utiliser le grossissement maximum possible ; 
 dessiner la côte par sa partie la plus saillante, éventuellement avec une lumière 

rasante pour la mettre en relie ; 
 positionner le point de bifurcation toujours de la même façon  (fig. 1.15c) ; 

2- Compter le nombre de côtes ventrales ncv et calculer l’indice de bifurcation 
i=ncv/10 ; 

3- Sur le dessin, mesurer la position du point de bifurcation par rapport à la base de la 
côte (B) et la longueur apparente de la côte (C), de l’ombilic au ventre (fig. 1.15b) ; 

4- Calculer, pour chaque côte bifurquée, le rapport B/C et l’exprimer de façon pratique : 
b=100B/C, soit un pourcentage par rapport à la base de la côte. Calculer la moyenne 
des valeurs de b ; 

5- Pour chaque dessin, conserver les valeurs minimale et maximale de b ainsi que sa 
moyenne. 
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Fig. 1.16 - Représentation graphique de la position
du point de bifurcation des Peltoceratinae
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La principale difficulté pratique consiste à déterminer par un simple point la position de 

la bifurcation qui est une structure complexe. Cependant, le fait de le placer toujours de la 
même façon (fig. 1.15c) réduit considérablement l’erreur induite. Enfin, l’utilisation du 
grossissement maximal permet de réduire de façon substantielle l’erreur relative commise 
au niveau des mesures et donc des calculs. 

Utilisation 
• plusieurs mesures par individu sont effectuées pour suivre l’évolution de la position du 

point de bifurcation au cours de l’ontogenèse individuelle ; 
• des mesures aux mêmes diamètres sont effectuées sur plusieurs individus d’une même 

population, pour connaître la variabilité populationnelle (fig. 1.16 A ou B) ; 
• des mesures aux mêmes diamètres sont effectuées sur des individus appartenant à des 

populations d’âges différents pour mettre en évidence les changements au cours du 
temps (fig. 1.16 A et B) ; 

• recherche des différences entre macroconques et microconques reconnus ; 
• recherche de corrélation avec la section : forme, valeur E/H ; 
• étude détaillée des tours internes pyriteux, afin de les utiliser en biostratigraphie lorsque 

les formes de taille moyenne ou grande sont absentes. 
 

Limites inhérentes aux individus fossilisés 
Il est indispensable qu'une longueur de spire suffisante soit bien conservée, avec des 

côtes intactes, ce qui élimine les individus trop fragmentaires ou trop mal conservés. Le 
ventre doit être dégagé pour permettre la mesure de la longueur de la côte. Cette restriction 
est en partie gommée par le fait que de nombreux spécimens de Peltoceratinae sont 
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“démontables" (recouvrement très faible, voire inexistant, des tours). 

3.3 Analyse biométrique 
• univariée : elle se traduit par un histogramme montrant l’évolution d’un caractère au 

sein d’un échantillon (par exemple ombilic relatif) ; cet histogramme est caractérisé par 
son coefficient de variation qui permettent de tester l'homogénéité de l'échantillon ; 

 
• bivariée : elle se traduit par un nuage de points et une courbe de régression montrant 

l’évolution d’un caractère par rapport à un autre (par exemple de l’ombilic avec le 
diamètre). Le nuage de points est défini par sa dispersion mesurée par des paramètres 
directement liés au coefficient de corrélation. Il est habituellement admis que la 
croissance des ammonites est isométrique ; la courbe de croissance est alors une droite. 
La droite de régression est définie par sa pente, qui traduit la vitesse de croissance et son 
ordonnée à l'origine, qui exprime une éventuelle disharmonie. Certaines espèces ont une 
croissance isométrique mais non linéaire, c'est-à-dire que des changements de rythme se 
traduisent par des ruptures de pente dans les courbes de croissance. De nombreuses 
formes ont enfin une croissance allométrique et les courbes de croissance sont 
construites alors par régression polynomiale : il n'y a pas de rupture de pente, mais une 
variation continue du rythme de croissance (par exemple, la croissance en hauteur est de 
plus en plus lente). Ce qui vient d'être dit est essentiellement valable pour les variables 
continues, par exemple les caractères mesurant la taille ; la variation des caractères 
ornementaux (variables discrètes) répond souvent à des lois plus complexes ; 

 
• multivariée : elle donne une image de la variabilité totale d'un échantillon, en fonction 

des caractères retenus, par projection sur un plan d’un nuage de points spatial. Son 
utilisation est décevante chez les ammonites car elle donne les mêmes renseignements 
que l’analyse bivariée. Je l'ai utilisée de façon exceptionnelle pour mettre en évidence un 
polymorphisme éventuel (par exemple dimorphisme sexuel) par exemple pour comparer 
la variabilité de populations supposées synchrones mais d'origines géographiques diffé-
rentes de populations locales se succédant dans le temps. Elle constitue alors une 
première approche de l'évolution morphologique. 

 
La comparaison entre deux échantillons a été effectuée à l'aide des tests statistiques 

habituels et en particulier du test "t" (comparaison des moyennes) qui permet la 
construction de profils statistiques. 

3.4 Conclusion : étapes successives de l'étude d'une population 
L'étude d'un échantillon ou d'une population respectera donc autant que faire se peut la 

démarche suivante (fig. 1.17) : 



 
24 

Echantillon
Population

microconques et les macroconques :
• qualitative : comparaison des stades ontogénétiques
• quantitative : univariée (histogrammes, coefficient de variation)
bivariée (nuages de points, pentes) et multivariée ; durée des stades

• recherche de critères d'attribution des tours internes aux micro- ou
aux macroconques
• recherche de l'association micro-macroconque
• retour sur la séparation faite en 3 ; recherche de sa validité et de
sa  signification : morphes intraspécifiques ou espèces distinctes

Microconques
- adultes
- subadultes
- probables

Macroconques
- sûrs
- probables

 Tri par sous-famille

 Dimorphisme
sexuel

apparent

 Séparation de
morphes éventuels
au sein des dimorphes

 Pour chacun des morphes

• morphologie : enroulement, section, ornementation
 caractérisation des stades ontogénétiques successifs

• étude du point de bifurcation chez les Peltoceratinae

• biométrie : uni- et bivariée
• taille adulte

 Comparaison

 Attribution systématique

• recherche de la (des) meilleure(s) dénomination(s) par comparaison
 avec les espèces existantes (ontogenèse, niveau biostratigraphique)
• si dimorphisme prouvé, un seul nom d'espèce
• renvoi à la synthèse systématique

Peltoceratinae Euaspidoceratinae

Tours internes

Morphe a Morphe b Morphe dMorphe c

Fig. 1.17 : Démarche d'étude d'un échantillon ou d'une population  
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Ce chapitre précise le cadre géographique, présente les principales formations 
ayant fourni des Aspidoceratidae, esquisse le cadre paléogéographique et détaille 
la biozonation utilisée en Europe occidentale au Callovien supérieur et à 
l'Oxfordien inférieur. Puis, il décrit les coupes de référence étudiées, en 
détaillant les faunes ammonitiques (aspects qualitatif et quantitatif). 

1. CADRES GEOGRAPHIQUE, STRATIGRAPHIQUE ET 
 PALEOGEOGRAPHIQUE 

1.1 Cadre géographique 
Ce travail est limité à l'Europe occidentale continentale. Il est basé sur du matériel 

récolté en France, en Suisse, en Allemagne et en Pologne (fig. 2.1), mais il sera fait 
référence à du matériel provenant d'autres pays européens (Angleterre, Russie, Bulgarie...). 
Enfin, des corrélations seront effectuées avec des régions extra-européennes (Moyen-
Orient, Madagascar, Inde...). 

Normandie

Côte-d'Or
Haute-Marne

Jura (voir fig. 2.2)

Chaînes 
subalpines 
du Sud-Est

Sud de la
Pologne

Jura souabe
Argovie

Paris

Bâle

StuttgartCaen

Dijon

Cracovie

Cher

Anjou

Boulonnais

Ardennes

Fig. 2.1 - Provenance des ammonites étudiées  
 
Une grande partie des ammonites étudiées provient de récoltes effectuées en Côte-d'Or, 

en Haute-Marne et dans le Jura, dans trois zones d'affleurement du Callovien supérieur 
et/ou de l'Oxfordien inférieur : entre Chaumont et Châtillon-sur-Seine, entre Prauthoy et 
Nuits-Saint-Georges et entre Champagnole et Lons-le-Saulnier (fig. 2.2). Les autres 
populations françaises viennent de Normandie (Villers-sur-Mer), du Boulonnais (région de 
Marquise), des Ardennes (Sy), d'Anjou (Montreuil-Bellay), et des Chaînes subalpines 
(région d'Aspres-sur-Büech). Enfin, une partie importante du matériel étudié vient du sud 
de la Pologne (région de Cracovie) et d'Argovie (région d'Herznach). 

1.2 Cadre stratigraphique : principales formations du Callovien supé-
rieur à l'Oxfordien inférieur 

Il n'est pas question de reprendre en détail la stratigraphie de l'Europe occidentale, mais 
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de replacer dans leur contexte les principales formations ayant fourni des Aspidoceratidae. 
La période étudiée couvre le Callovien supérieur et l'Oxfordien inférieur, soit quatre zones 
d'ammonites avec de bas en haut : zones à Athleta, à Lamberti, à Mariae et à Cordatum. 
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Fig. 2.2 - Principaux secteurs fossilifères ayant fourni des échantillons ou des populations

d'Aspidoceratidae dans le Dijonnais, le Châtillonnais, le sud de la Haute-Marne
et le Jura - Départements de Côte-d'Or [21], Haute-Marne [52] et Jura [39]
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1.2.1 France 
• Normandie (Hébert 1860, Douvillé H. 1881, Raspail 1901, Douvillé R. 1904, Arkell 

1930, Thierry (coord.) 1980, Dugué 1989). La sédimentation est essentiellement 
argileuse et continue pour la période concernée. On observe de bas en haut : 
€ Les Couches du Mauvais Pas, qui affleuraient dans l'embouchure de la Dives jusqu'en 

1860 et ne sont plus visibles actuellement. Ce sont des argiles plus ou moins carbona-
tées à Bivalves et Ammonites (zone à Athleta) ; 

€ Les Marnes de Dives (8 à 10 m), entrecoupées de petits niveaux de calcaires silteux, à 
Ammonites pyriteuses (zone à Lamberti) ; 
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€ Les Marnes de Villers (20 m), entrecoupées de minces niveaux plus carbonatés ou de 
bancs de petits nodules calcaires ou pyriteux. Elles sont en continu par rapport aux 
Marnes de Dives, la séparation étant d'ordre biostratigraphique (Dugué 1989) 
(Ammonites pyriteuses de la zone à Mariae). Des oolites ferrugineuses apparaissent 
au sommet ; 

€ L'Oolite ferrugineuse de Villers, constituée de quelques bancs carbonatés à oolites 
ferrugineuses (2,5 m) renfermant une faune de la base de la zone à Cordatum. 

 
• Boulonnais (Thierry (coord.) 1980, Magniez et al. 1984, Vidier et al. 1993). La situation 

est globalement assez semblable à celle que l'on observe en Normandie : 
€ A la base, les Argiles de Montaubert (9 m) sont constituées de niveaux argileux avec 

des bancs de plus en plus carbonatés vers le sommet (zones à Athleta et à Lamberti 
p.p.) ; 

€ Au-dessus, les Argiles du Coquillot (10m), sont des argiles à fossiles pyriteux entre-
coupées de niveaux plus carbonatés (zone à Mariae) ; 

€ Puis les Marnes et calcaires de la Liégette (5 m) datés de la zone à Cordatum. 
 

• Ardennes (Thierry 1980, Debrand-Passard et al. 1980) : Le Callovien supérieur est 
constitué d'argiles sableuses et de calcaires argileux (Marnes à Serpula vertebralis) qui 
passent à la "gaize" oxfordienne, alternance de calcaires siliceux, de marnes et de 
calcaires argileux (30 à 35 m) renfermant une faune de la zone à Mariae. Très 
localement (Neuvizy), existent des dépôts datés du sommet de la zone à Cordatum ; il 
s'agit d'argiles ayant fourni une très belle faune silicifiée à pellicule de limonite. 

 
• Dijonnais (Rat et al. 1977, Cattanéo et al. 1978, Thierry 1980, Debrand-Passard et al. 

1980, Bonnot & Marchand 1984, 1991, Floquet et al. 1989, Rémond et al. 1992, Bonnot 
1993), on note habituellement une lacune du Callovien moyen : sur la Pierre de Ladoix, 
formation d'extension régionale datée du Callovien inférieur, le Callovien supérieur et 
l'Oxfordien inférieur constituent tout ou partie d'un ensemble de couches dénommées 
"Couches repères callovo-oxfordiennes" ou plus récemment "Complexe calcaréo-
marneux à oolites ferrugineuses". Il s'agit de biomicrites à bioclastes et/ou oolites 
ferrugineuses, d'âge variable, dont l'épaisseur totale varie de quelques décimètres à 
quelques mètres. Sur une coupe synthétique, on observerait de bas en haut : 
€ une alternance marno-calcaire (0 à 1,5 m) à Myacées et ammonites de la base de la 

zone à Athleta ; 
€ un calcaire gris-bleu (0 à 0,25 m) se débitant en plaquettes, à très riche faune du som-

met de la zone à Athleta ; 
€ un ou plusieurs bancs de calcaire gris plus ou moins ferrugineux (0 à 0,50 m) à faune 

de la zone à Lamberti ; des oolites ferrugineuses peuvent apparaître au sommet ; 
€ un calcaire plus ou moins argileux (0 à 1 m, rarement plus), mal stratifié, à oolites 

ferrugineuses (= "Oolite ferrugineuse"), à faune de l'Oxfordien inférieur (zone à 
Cordatum, très rarement zone à Mariae) et/ou moyen (zone à Plicatilis); 

€ un calcaire gris à Spongiaires et Balanocrinus subterres (0 à 3m) à faune datant de 
l'Oxfordien moyen (zones à Plicatilis et à Transversarium). 
Certains faciès, comme l'Oolite ferrugineuse et les Calcaires à Spongiaires, ont une 

extension régionale. Par contre, les niveaux sous-jacents sont lenticulaires. Malgré une 
grande variabilité de détail, la répartition géographique des faciès semble répondre à une 
logique paléogéographique. 

• Sud de la Haute-Marne (Marchand & Pascal 1979, Thierry (coord.) 1980, Thierry et al. 
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1989) : les sédiments sont essentiellement des calcaires ou marnes à oolites 
ferrugineuses (1 à 2 m), très variables dans le détail, et renfermant des faunes datées 
essentiellement des zones à Athleta, Lamberti et Cordatum ; les niveaux de la zone à 
Mariae sont rares et toujours lenticulaires. 

 
• Jura (Elmi 1984, Enay 1984, Contini et al. 1989) : en bordure de la chaîne de l'Heute, les 

Calcaires d'Arnans sont constitués de quelques décimètres à deux mètres de calcaires 
argileux à oolites ferrugineuses.  Les faunes sont datées de la zone à Coronatum 
(sommet du Callovien moyen), de la base de la zone à Athleta et du sommet de la zone à 
Lamberti. A l'Oxfordien inférieur, se dépose dans la "gouttière" comtoise une série de 
marnes à fossiles pyritisés de la zone à Mariae, pouvant atteindre cinquante mètres (= 
"Marnes à Renggeri"). 
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• Poitou (Thierry (coord.) 1980, Cariou 1980). Dans le domaine atlantique (Deux-Sèvres), 
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le Callovien supérieur est constitué d'une succession de calcaires argileux (2 à 2,5 m) 
renfermant selon les niveaux des microfilaments, des oolites ferrugineuses et/ou de la 
glauconie. Ces niveaux sont très fossilifères et renferment des faunes de la zone à 
Athleta et de la base de la zone à Lamberti. L'Oxfordien inférieur est réduit dans les 
Deux-Sèvres à un mince niveau conglomératique de calcaires argileux à oolites 
ferrugineuses datés de la zone à Cordatum. 

 
• Chaînes subalpines du sud-est (Elmi 1984, Enay 1984, Fortwengler 1989, Fortwengler 

& Marchand 199x) : dans le sud du Dévoluy et dans les Baronnies, le Callovien 
supérieur et l'Oxfordien inférieur constituent en partie les "Terres Noires", c'est-à-dire 
un ensemble très épais (plus de 500 m) de marnes à lits de nodules et miches calcaires. 
L'étude des faunes montre que toutes les unités biochronologiques sont représentées. 

 
La figure 2.3 résume les formations du Callovien supérieur et de l'Oxfordien inférieur et 

montre les principales lacunes. D'autres lacunes, sédimentaires et/ou fauniques existent au 
sein des formations. 

1.2.2 Suisse septentrionale (Argovie) 
Dans la région d'Herznach, le Callovien supérieur et l'Oxfordien inférieur constituent un 

ensemble lacunaire peu épais (un mètre maximum), complexe dans le détail (Gygi 1969, 
Gygi & Marchand 1976, Marchand & Gygi 1977, Gygi & Marchand 1982, Gygi & Mar-
chand à paraître) et qui comprend des marnes et des calcaires à oncolites ferrugineux. Les 
faunes d'ammonites sont attribuées à une partie seulement de chacune des quatre zones 
d'ammonites : base de la zone à Athleta, sommet des zones à Lamberti, à Mariae et à 
Cordatum (Couches de Schellenbrücke). 

1.2.3 Jura souabe 
Le Callovien supérieur y constitue la partie terminale du "Brauner Jura zeta". A l'échelle 

régionale, il s'agit de la partie supérieure de  l'"Ornaten-Ton" (argiles à pyriteux), dont 
l'épaisseur est très variable. Ces argiles sont encadrées, à la base par des niveaux oolitiques 
("Ornaten-Oolith") et au sommet par un niveau à nodules ("Lamberti-Knollen"), qui 
renferme une faune condensée/concentrée (?) de la zone à Lamberti. L'Oxfordien inférieur 
(zone à Mariae) est ponctuellement présent.  

1.2.4 Pologne du sud 
Dans la Pologne du sud, le Callovien supérieur est peu épais, voire absent. L'Oxfordien 

supérieur débute avec une alternance de marnes et de calcaires argileux rougeâtres 
(épaisseur de 0,20 à 1m, rarement plus) renfermant une riche faune de la base de la zone à 
Cordatum (Matyja 1977, Matyja & Tarkowski 1981). Viennent ensuite des marnes et 
calcaires gris à Spongiaires renfermant des faunes de l'extrême sommet de la zone à 
Cordatum et de la base de la zone à Plicatilis. Entre ces deux ensembles, ont été mises en 
évidence à Zalas (Tarkowski  1986) deux lentilles de calcaire argileux à grains de glauconie 
renfermant une faune riche et bien conservée (Marchand & Tarkowski 1991) datée de la 
base de la sous-zone à Cordatum. 

1.2.5 Remarques concernant les formations à oolites ferrugineuses 
On observe fréquemment des niveaux à oolites ferrugineuses dans les régions étudiées 

(Normandie, Poitou, Bourgogne, Haute-Marne, Jura, Jura Souabe). Sans entrer dans le dé-
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tail, il est nécessaire de faire à leur propos les remarques suivantes : 
• il s'agit de calcaires plus ou moins argileux, micritiques, à nombreux bioclastes ; 
• les bancs sont mal stratifiés, lenticulaires, avec des surfaces très irrégulières, 

traduisant une sédimentation plus ou moins discontinue, et des traces d'érosion 
(Dugué 1989) ; 

• les oolites sont en fait le plus souvent des oncolites, peut-être d'origine biologique ; le 
terme d'oolites sera cependant conservé comme terme consacré par l'usage ; 

• la faune benthique, habituellement abondante et variée, est associée à des Céphalo-
podes, ce qui traduit une franche ouverture marine ; 

• selon les auteurs, les oolites pourraient être soit allochtones (Elmi 1984, Dugué 
1989), se mélangeant après glissement à la matrice micritique, avec dispersion et 
regroupement éventuel en poches sous l'action des organismes fouisseurs, soit 
autochtones et liées à la précipitation du fer sur place (Menot, communication orale). 
Dans les deux cas, la sédimentation est considérée comme très réduite ; 

• il a très souvent été écrit que les faunes de ces formations étaient hétérogènes, avec 
condensation et mélange. Il s'avère qu'au moins dans certains cas, les faunes sont par-
faitement superposées (Contini et al. 1989, Bonnot & Marchand à paraître), et ne re-
présentent qu'une tranche de temps court (horizon ou sous-zone) ; si condensation il y 
a, il est très probable qu'elle ne dépasse pas la valeur d'une sous-zone. 

 

 
Les faunes des formations à oolites ferrugineuses sont donc parfaitement utilisables 
en biostratigraphie, si les conditions de récoltes sont rigoureuses. 

1.3 Données succinctes concernant la paléogéographie des régions 
concernées 

1.3.1 Nord du Bassin Parisien 
En Normandie, dans le Boulonnais et les Ardennes, l'ennoyage général de la plate-forme 

date du Callovien moyen et la sédimentation peut être considérée comme subcontinue voire 
continue du Callovien supérieur à l'Oxfordien inférieur. En Normandie, elle correspond à 
celle d'une vasière à huîtres de plate-forme externe. Les variations du taux de sédimentation 
observées ne sont pas à mettre en relation avec des changements notables de la 
paléogéographie, mais plutôt avec des changements dans la subsidence. Malgré quelques 
témoins d'influences continentales observées à plusieurs reprises (Crocodiliens, épisodes à 
bois), toutes ces régions sont largement ouvertes sur le bassin, comme en témoignent les 
abondantes faunes ammonitiques. Vers le nord-ouest, les communications se font 
largement avec l'Angleterre où les faunes sont similaires. 

1.3.2 Sud du Bassin Parisien 
La situation est quelque peu différente au Callovien supérieur, puisque la sédimentation 

est soit réduite avec d'éventuelles oolites ferrugineuses, soit absente. Ainsi en Bourgogne, 
au-dessus de la surface perforée de la Pierre de Ladoix, qui marque un long épisode 
d'émersion et d'érosion, les dépôts du Callovien supérieur sont à la fois lacunaires (dans le 
temps) et lenticulaires (dans l'espace). On ne sait  s'il s'agit d'une absence de dépôt ou d'une 
érosion sous-marine postérieure aux dépôts. Il se peut très bien que les deux hypothèses 
soient valables puisqu'il existe des arguments en faveur de chacune d'elle (Thierry (coord.) 
1980). 

A l'Oxfordien inférieur, du Poitou à la Bourgogne, la sédimentation est réduite avec la-
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cunes sédimentaires et/ou fauniques fréquentes et généralisation des formations à oolites 
ferrugineuses. Les dépôts sont donc encore de type plate-forme externe, mais avec une 
subsidence réduite. Les communications avec le large sont claires (céphalopodes 
abondants). Le sud-ouest (Poitou  atlantique) communique avec l'Atlantique, le sud-est 
(Bourgogne méridionale) avec le Bassin subalpin par l'intermédiaire de la Bresse et du Jura 
(on trouve épisodiquement des Phylloceratidae dans le Dijonnais ou dans le Jura). 

1.3.3 Chaînes subalpines du sud 
Le Callovien supérieur marque la différenciation définitive du Bassin subalpin par 

rapport aux plates-formes proches (Cévennes, Provence). C'est la seule région où la 
sédimentation est réellement continue du Callovien supérieur à l'Oxfordien inférieur, avec 
mise en place de la très épaisse formation des "Terres Noires". 

2. BIOZONATION DU CALLOVIEN SUPERIEUR ET DE L'OXFORDIEN 
INFERIEUR EN EUROPE OCCIDENTALE 

La biozonation la plus précise concernant la période étudiée est établie grâce aux ammo-
nites. La biozonation utilisée ici est celle définie à Poitiers (1991) par le Groupe Français 
d'Étude du Jurassique, très légèrement modifiée pour l'Oxfordien inférieur. 

2.1 Biozonation du Callovien supérieur 
L'étage Callovien  a été créé par d'Orbigny en 1850 et subdivisé en 1857 par Oppel, qui 

définit un Callovien supérieur avec une zone, la zone à Athleta. A la même époque, une 
zone à Lamberti a été reconnue au sommet de l'étage (Hébert 1857 et 1860, Oppel 1863) 
mais souvent placée à la base de l'Oxfordien jusqu'au Colloque de Luxembourg (1962). Le 
découpage biochronologique actuel du Callovien supérieur pour la province subméditerra-
néenne a été effectué par Cariou (Cariou et al. 1971 ; Cariou 1974, 1980 ; Cariou et al. 
1988, 1990, 1991) et Marchand (Marchand 1979, Marchand 1986). Pour la province 
subboréale, il est dû essentiellement à Callomon (1964). La corrélation habituellement 
admise avec la province subboréale sera indiquée entre crochets. 

2.1.1 Zone à Athleta (Oppel, 1857) 
La zone à Athleta a été subdivisée en 1969 en deux sous-zones : sous-zone à Trezeense 

(Cariou) et sous-zone à Collotiformis (Bourquin et Contini). Plus tard (1980) Cariou subdi-
vise la sous-zone à Collotiformis en trois horizons : horizons à Piveteaui, à Collotiformis et 
à Nodulosum. Ce dernier est considéré depuis 1984 comme le premier horizon de la zone à 
Lamberti (apparition des premiers Quenstedtoceras). Depuis 1991, l'horizon à Leckenbyi, 
proposé depuis longtemps par Contini, est reconnu à la base de la sous-zone à Trezeense. 
La zone à Athleta comprend donc deux sous-zones et quatre horizons. 

SOUS-ZONE A TREZEENSE (Cariou 1969) 
[≈ SOUS-ZONE A PRONIAE] 

C1. Horizon à Leckenbyi (Contini 1969) 
Il est caractérisé par un renouvellement faunique important, avec en particulier la dis-

parition du genre Erymnoceras encore présent dans la zone à Coronatum (sous-zone à 
Rota), l'apparition des Peltoceratinae et la grande importance relative prise par le genre 
Pseudopeltoceras. D'abord individualisé dans le Jura Franc-Comtois (Contini 1969), il 
est localement présent dans d'autres régions. 
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C2. Horizon à Trezeense = horizon à Athleta 
Il est caractérisé par le grand développement du sous-genre Orbignyiceras 

(Oppeliidae), l'apparition du genre Orionoides (Perisphinctidae) et la large domination 
des Peltoceratinae. 

SOUS-ZONE A COLLOTIFORMIS (Bourquin & Contini 1968, Cariou 1969) 
[≈ SOUS-ZONE A SPINOSUM] 

C3. Horizon à Piveteaui (Cariou 1980) 
Il est caractérisé par la grande fréquence du genre Orionoides et par la forte 

diminution du genre Peltoceras. 

C4. Horizon à Collotiformis (Cariou 1980) 
Il est caractérisé par l'explosion quantitative des grandes Collotia trituberculées 

(Reineckeiidae) et l'apparition de grands Sublunuloceras (Oppeliidae). Les 
Peltoceratinae peuvent devenir un élément quantitativement accessoire de la faune 
ammonitique (Bonnot & Marchand 1989). Le genre Euaspidoceras fait son apparition 
(Bonnot, sous presse). 

2.1.2 Zone à Lamberti (Hébert 1857) 
Un premier découpage avait été proposé par Sayn (1930) avec une "zone inférieure à 

Peltoceras athletoides et Quenstedtoceras henrici" et une "zone supérieure à 
Quenstedtoceras lamberti". Arkell reconnaît ces deux niveaux à Woodham (1939) et 
Callomon (1964) propose pour la province subboréale un horizon à Henrici à la base, élevé 
au rang de sous-zone. Cariou (1971) identifie en Poitou, à la base de la zone, un horizon à 
Poculum, retrouvé par la suite et élevé depuis au rang de sous-zone pour la province 
subméditerranéenne (1980). Le découpage de la sous-zone supérieure est commun pour les 
deux provinces (Marchand 1986). La zone comprend donc actuellement deux sous-zones et 
six horizons. 

SOUS-ZONE A POCULUM (Cariou 1980) 
[≈ SOUS-ZONE A HENRICI (Callomon 1964)] 

C5. Horizon à Nodulosum (Cariou 1971) = h. à  Messiaeni pp. (Marchand 1986) 
Il est caractérisé par l'apparition dans le domaine subméditerranéen des tout premiers 

représentants du genre Quenstedtoceras. Les Reineckeiidae commencent à se raréfier. 

C6. Horizon à Subtense (Cariou 1980) = h. à Messiaeni pp. et h. à Henrici pp. 
(Marchand 1986) 

Il est caractérisé par l'apparition du sous-genre Poculisphinctes alors que les 
Euaspidoceras deviennent abondants. 

C7. Horizon à Athletoides (Cariou 1980) = h. à Henrici pp. (Marchand 1986) 
Il est marqué dans le Poitou "par une faune nouvelle de grands Perisphinctidae, 

actuellement mal connus, d'affinités nettement oxfordiennes" (Cariou 1980) et par 
l'abondance des Hecticoceratinae du sous-genre Putealiceras. 

SOUS-ZONE A LAMBERTI (Callomon 1964) 
 

Elle est caractérisée par la disparition des Reineckeiidae puis celle des Kosmo-
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ceratidae (à son extrême sommet) et par la prolifération des Quenstedtoceras. 

C8. Horizon à Praelamberti (Marchand 1986) 
Il est caractérisé par l'apparition de Qu. praelamberti DOUV. qui commence à envahir 

l'Europe occidentale, représentant jusqu'à la moitié de la faune ammonitique. Les 
Kosmoceratidae sont encore relativement abondants dans le domaine subboréal avec K. 
spinosum (SOW.). 

C9. Horizon à Lamberti (Marchand 1986) 
Cet horizon correspond au maximum d'extension du genre Quenstedtoceras avec Qu. 

lamberti (SOW.), espèce nettement plus oxycône, connue dans toute l'Europe 
occidentale. Parallèlement, les Kosmoceratidae sont beaucoup plus rares. 

C10. Horizon à Paucicostatum (Marchand 1979) 
Cet horizon, créé par Marchand en 1979, était originellement placé dans l'Oxfordien 

inférieur, à la base de la sous-zone à Scarburgense. Depuis 1991 (Fortwengler & Mar-
chand),  il prend place au tout sommet de la zone à Lamberti.  Il est caractérisé par l'ap-
parition de l'espèce indice, Quenstedtoceras paucicostatum (LANGE) et des premiers 
Peltoceratinae à tubercules latéro-ventraux dédoublés qui sont localement abondants. 
Les Hecticoceratinae sont encore d'affinité callovienne, alors que les Kosmoceratidae, 
encore présents dans l'horizon précédent, ont totalement disparu. 

2.2 Biozonation de l'Oxfordien inférieur 
L'étage Oxfordien a été créé par d'Orbigny et fut très diversement interprété par la suite. 

Mais l'Oxfordien inférieur avec ses deux zones est maintenant unanimement admis. Le dé-
coupage proposé par Arkell (1941) convient aux deux provinces. 

2.2.1 Zone à Mariae (Douvillé, 1881) 
La zone a été créée par Douvillé pour les Marnes de Villers (Normandie). Elle a été 

subdivisée au début du siècle en deux sous-zones d'après les faunes anglaises : 
Scarburgense et Praecordatum. Il a fallu attendre Fortwengler & Marchand (1991) pour que 
six nouvelles unités biochronologiquessoient proposées. Elles sont basées à la fois sur des 
espèces-repères (prises essentiellement chez les Cardioceratidae) et des associations 
d'espèces reconnues dans les chaînes subalpines du sud-est. 

SOUS-ZONE A SCARBURGENSE (Buckman, 1913) 
O1. Horizon à Elisabethae (Fortwengler & Marchand 1991) = horizon à 
Thuouxensis (Fortwengler & Marchand 1995) 

Cet horizon n'est reconnu actuellement que dans les chaînes subalpines du sud-est de 
la France. Il est avant tout caractérisé par l'apparition d'un Hecticoceratinae 
caractéristique de ce niveau (Hecticoceras thuouxensis F. & M. à paraître). Chez les 
Cardioceratidae, la morphologie lamberti a disparu. Les Peltoceratinae sont abondants et 
les Euaspidoceratinae rares. 

O2. Horizon à Scarburgense (Fortwengler & Marchand, 1991) 
Chez les Cardioceratidae, l'espèce C. paucicostatum LANGE persiste mais est peu à 

peu remplacée par l'espèce C. scarburgense (Y. & B.). La faune associée renferme des 
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Ochetoceratinae (Eochetoceras et Fehlmanites). Les Peltoceratinae sont abondants dans 
le "bassin" du sud-est mais plus rares ailleurs ; les Euaspidoceratinae sont toujours rares. 

O3. Horizon à Woodhamense (Fortwengler & Marchand, 1991) 
Contrairement aux deux premiers, cet horizon est mal individualisé dans le sud-est, 

alors qu'il est bien représenté dans d'autres contrées comme le Jura, le Boulonnais ou 
l'Angleterre. L'apparition de Cardioceras woodhamense ARK. est contemporaine de 
celle d'Hecticoceras kautzschi (NOET.) et de Creniceras renggeri OPPEL. Les 
Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae sont en général rares. 

SOUS-ZONE A PRAECORDATUM (Morley-Davies, 1916) 
O4. Horizon à Praemartini (Fortwengler & Marchand, 1991) 

La faune caractéristique est connue depuis de Loriol (1898, 1900) et surtout Spath 
(1939) et on l'observe de l'Écosse aux chaînes subalpines. Les Cardioceratidae sont re-
présentés par Cardioceras praemartini SPATH, espèce très variable qui montre dans les 
tours internes une ébauche de méplat ventral et de carène. Par contre, la faune accompa-
gnante est peu différente de celle de l'horizon précédent. 

O5. Horizon à Alphacordatum (Fortwengler & Marchand, 1991) 
Chez les Cardioceratidae, la carène s'affirme et les macroconques ont des côtes espa-

cées et surélevées (Cardioceras alphacordatum SPATH). Les Perisphinctidae se 
diversifient et les premiers Prososphinctes apparaissent. Les Peltoceratinae sont le plus 
souvent rares, et annoncent déjà P. arduennense D'ORB. et P. constantii D'ORB. 

O6. Horizon à Praecordatum (Fortwengler & Marchand, 1991) 
Chez les Oppeliidae, le genre Hecticoceras a disparu, remplacé par le genre 

Campylites. Chez les Cardioceratidae minces, les côtes secondaires s'effilent et la carène 
est nettement crénelée dans les tours internes (Cardioceras praecordatum DOUV.). 
Localement, les Peltoceratinae peuvent redevenir abondants, alors que les 
Euaspidoceratinae restent rares. Chez les Perisphinctidae, le genre Prososphinctes est le 
plus fréquent. 

2.2.2 Zone à Cordatum (d'Orbigny, 1852) 
La zone a été créée pour l'Oolite ferrugineuse de Normandie (niveau H15 de Hébert 

1860) puis subdivisée par Arkell (1941) en trois sous-zones qui restent d'actualité en 
l'absence de tout découpage plus récent. Arkell s'est basé sur la succession des faunes de 
Cardioceratidae à Purton (Wiltshire). Les listes de faunes données en 1941 sont succinctes, 
d'autant plus que les Cardioceratidae sont très dominants. Elles seront complétées pour le 
Yorkshire par Arkell en 1945 puis par Wright (1972, 1983). 

O7. Sous-zone à Bukowskii (Arkell, 1941) 
Elle correspond aux "Ball Beds" du Yorkshire. Elle est caractérisée par des 

Cardioceratidae particulièrement abondants. Les auteurs citent de très nombreuses 
espèces, dont C. bukowskii MAIRE. Arkell cite également Ochetoceras delmontanum 
(OPPEL) et Aspidoceras douvillei COL., alors que Wright ajoute à la liste Aspidoceras 
acuticostatum Y. & B., Peltoceratoides williamsoni (PHIL.), P. aff. constantii (D'ORB.) 
et P. hoplophorus (BUCK.). 
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O8. Sous-zone à Costicardia (Arkell, 1941) 
Elle correspond aux "Red Nodule Beds" du Dorset et du Wiltshire et aux "Passage 

Beds" du Yorkshire (où elle est mal définie pour Wright). Arkell donne comme faune 
caractéristique : nombreux Cardioceras dont C. costicardia BUCK., mais aussi d'assez 
nombreux Peltoceratinae : Peltoceratoides williamsoni (PHIL.), P. constantii (D'ORB.), 
P. beani SPATH, P. eugeniforme ARK. 

O9. Sous-zone à Cordatum (Arkell, 1941) 
Elle correspond entre autre à la partie supérieure du "Calcareous Grit" du Yorkshire 

et au "Nothe Grit" du Wiltshire. La faune renferme presque exclusivement des 
Cardioceratidae, mais Arkell cite également Aspidoceras acuticostatum Y. & B. 

2.3 Remarques concernant la biozonation 
• On peut facilement observer que : 
 

€ dans la zone à Athleta et la partie inférieure de la zone à Lamberti (sous-zone à Pocu-
lum), le découpage biochronologique est basé sur des ammonites d'affinité 
subméditerranéenne (Oppeliidae s.l., Perisphinctidae, Reineckeiidae et 
Peltoceratinae) ; 

€ à partir de la sous-zone à Lamberti, et jusqu'au sommet de la zone à Cordatum 
(horizon à Thuouxensis excepté) le découpage est exclusivement basé sur une seule 
famille d'origine boréale, les Cardioceratidae ; ceci ne va pas sans poser de problème 
pour les corrélations avec les régions où les Cardioceratidae sont rares, voire 
totalement absents ; 

 
• Lorsqu'il est créé, l'horizon a souvent un caractère régional, même si des corrélations ul-

térieures peuvent lui conférer un caractère plus général. Parfois délicat ou impossible à 
reconnaître, l'horizon doit être utilisé avec précaution. 

 
La biozonation du Callovien supérieur et de l'Oxfordien inférieur utilisée dans ce travail 

est résumée dans la figure 2.4. Les horizons (ou sous-zones dans la zone à Cordatum) sont 
repérés par une lettre et un chiffre, symboles utilisés dans les schémas de coupe : 

 
• lorsque l'attribution d'un niveau à un horizon ne fait pas ou guère de doute, il sera repéré 

tel que dit précédemment (ex : C10) ; 
• lorsque cette attribution n'est pas certaine, il sera repéré avec un point d'interrogation (ex 

: C8?) ; 
• lorsque les arguments manquent pour effectuer cette attribution, on trouvera à la place 

soit sZ soit plus rarement sZ? 
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  Cordatum O9
Cordatum Costicardia O8
  Bukowskii O7
     O6 Praecordatum
  Praecordatum O5 Alphacordatum
Mariae    O4 Praemartini
     O3 Woodhamense
  Scarburgense  O2 Scarburgense
     O1 Thuouxensis
     C10 Paucicostatum
  Lamberti  C9 Lamberti
Lamberti    C8 Praelamberti
     C7 Athletoides
  Poculum  C6 Subtense
     C5 Nodulosum
  Collotiformis  C4 Collotiformis
Athleta    C3 Piveteaui
  Trezeense  C2 Athleta
     C1 Leckenbyi
Coronatum Rota   C0    Pseudopeltoceras

Zone  Sous-zone  Horizon

Call.
moy.

Plicatilis VertebraleOxf.
moy.

 
Fig. 2.4 - Biozonation du Callovien supérieur et de l'Oxfordien inférieur 

 
3. COUPES 

Dans cette section, seront détaillées les coupes que j'ai effectuées ou auxquelles j'ai 
directement participé, ou que j'ai visitées, ou dont j'ai pu étudier les faunes récoltées in situ. 
Seront indiqués l'attribution biostratigraphique (sous-zones et horizons), les principaux 
macrofaciès, la lithologie et les cartouches fauniques par banc ou groupe de bancs. Pour les 
coupes effectuées en Côte-d'Or, le numéro de référence de la faune sera indiqué en face de 
chaque cartouche faunique chaque fois qu'elle aura été reconnue (en cas de faune 
approchante, le numéro sera précédé du signe #). 

FRANCE 

3.1 Côte-d'Or et sud de la Haute-Marne 
Les coupes effectuées en Côte-d'Or, et plus particulièrement dans la région dijonnaise, 
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servent de base à une réinterprétation de la biostratigraphie locale au passage Dogger-
Malm. Le travail a déjà été effectué pour la zone à Athleta (Bonnot & Marchand 1984, 
1987, 1991, Bonnot 1990, 1993) et il est en cours de finition pour la zone à Lamberti. Les 
faunes utilisées seront décrites avant de détailler les coupes. 

3.1.1 Faunes ammonitiques reconnues 
La zone à Athleta est toujours présente, mais elle est le plus souvent incomplète et quel-

quefois peu fossilifère. Quatre faunes ammonitiques y ont été définies, sur la base de don-
nées quantitatives (spectres fauniques) et qualitatives (présence d'espèces-indices et 
associations d'espèces). Dans le nord du département (Châtillonnais) ou dans le sud-ouest 
de la Haute-Marne, le régime à oolites ferrugineuse débute plus tôt. A la base, la faune est 
similaire à celle de la région dijonnaise, alors qu'au sommet de la zone, elle est nettement 
différente sur le plan quantitatif. Dans les différentes coupes décrites, ces faunes seront 
nommées faunes 1 à 4', et seules les particularités éventuelles propres à chaque coupe 
seront indiquées. 
• Faune 1 : faune géographiquement localisée au nord et au sud de la région dijonnaise 

(Secteurs de Saulx-le-Duc et de Concoeur-Corboin), quantitativement peu abondante, 
largement dominée par les Oppeliidae (Hecticoceratinae) et les Perisphinctidae ;  
Espèces rencontrées : Kosmoceras castor REIN. fasciculatum TIN., K. fibuliferum BUCK. 

fibuliferum BUCK., K. aculeatum EICH., Hecticoceras faurei FALLOT., H. pseudo-
punctatum LAH., H. acuticostata DE TSYT., H. discoides SPATH, H. paulowi DE 
TSYT., H. dynastes WAAGEN, H. demolyi LEM., Orionoides termieri G. & C., O. 
monestieri G. & C., O. famulum BEAN, O. sp. (microconque), Pseudopeltoceras le-
ckenbyi (BEAN), Hamulisphinctes hamulatus BUCK., H. auricula BUCK., Collotia aff. 
decora WAAGEN, C. gaillardi ROMAN, C. falcata TILL, Pseudaganides sp. 

 

!  
- absence des Peltoceratinae et du genre Erymnoceras ; 
- morphologie assez peu évoluée de certains Kosmoceras ; 
- abondance relative des dimorphes Pseudopeltoceras (M) et Hamulisphinctes (m) ; 
- diversité des Hecticoceras, dont certains sont inconnus dans les faunes plus ré-
centes. 

 
Attribution biostratigraphique : horizon à Leckenbyi (C1?) 

 
• Faune 2 : faune beaucoup plus abondante et plus diversifiée, géographiquement plus ré-

pandue, toujours très largement dominée par les Peltoceratinae. 
Espèces rencontrées : Kosmoceras proniae TEIS., K. arkelli MAK., K. compressum 

(QU.), K. duncani (SOW.), K. rowlstonense (Y. & B.), K. gemmatum (PHIL.), Hecti-
coceras schloenbachi DE TSYT., H. dynastes WAAGEN, H. trilineatum WAAGEN, H. 
trezeense G. & C., Peltoceras athleta (PHIL.) et ses différents morphes 
macroconques et microconques, Orionoides orion (OPPEL), O. auricularis (BUCK.), 
O. piveteaui G. & C., O. raguini G. & C., Collotia fraasi (OPPEL), Collotia 
oxyptychoides SPATH, Pseudaganides sp. Les genres Longaeviceras, Cadoceras et 
Pseudopeltoceras, bien que rares, sont toujours signalés dans les coupes et les 
gisements de cet âge. 
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!  
- faune très homogène ; 
- Kosmoceras plus évolués, à côtes fasciculées ; 
- Peltoceratinae très variables dans le détail mais populations globalement 
homogènes (Bonnot 1993). 

 
Attribution biostratigraphique : sous-zone à Trezeense, horizon à Athleta (C2) 

 
• Faune 3 : faune peu abondante souvent mal conservée (individus écrasés et déformés) et 

géographiquement assez localisée. Elle est nettement dominée par les Perisphinctidae 
(Pseudoperisphinctinae) ; les Peltoceratinae sont devenus rares. 
Espèces rencontrées : Kosmoceras gr. proniae TEIS., K. aff. lithuanicum SIEM., K.  gr. 

ornatum (SCHL.), K. gr. spinosum (SOW.,) K. duncani (SOW.), K. kuklikum BUCK., 
Hecticoceras canaliculatum (QU.), Distichoceras bipartitum (ZIET.), Orionoides 
lanquinei G. & C., O. aff. piveteaui G. & C., O. aff. kachhensis SPATH, Peltoceras 
aff. retrospinatum G. & C., Collotia collotiformis JEAN., C. decora WAAGEN, 
Pseudaganides sp. 

 

!  
- importance quantitative du genre Orionoides ; 
- morphologie  plus évoluée des Peltoceratinae et des Kosmoceratidae. 

 
Attribution biostratigraphique adoptée : sous-zone à Collotiformis, horizon à Piveteaui 

possible (C3?) 
  
• Faune 4 : faune très abondante (N=5253) mais géographiquement localisée à la région 

dijonnaise et à la région châtillonnaise. Elle est dominée conjointement par les 
Oppeliidae (principalement des Hecticoceratinae) et les Perisphinctidae 
(Pseudoperisphinctinae). 
Espèces rencontrées : Kosmoceras duncani (SOW.), K. spinosum (SOW.); K. nov. sp., 

Hecticoceras vijaya SPATH, H. nodosum BON., H. svevum BON., H. karpinskyi DE 
TSYT., Taramelliceras sp., Distichoceras peneaui G. & C., D. bicostatum STAHL, 
Peltoceras retrospinatum G. & C. macroconque et microconque, Euaspidoceras ray-
naudi sp. nov., Subgrossouvria morley-daviesi SPATH, Collotia thiebauti G. & C., C. 
fraasi OPPEL, C. falloti G. & C., C. decora WAAGEN, Pseudaganides sp. 

 

!  
- faune extrêmement homogène et facilement reconnaissable par la présence 
d'espèces indices très caractéristiques ; 
- formes adultes de petite taille fréquentes dans de nombreux groupes ; 
- diversification des Oppeliidae ; 
- absence du genre Quenstedtoceras ; 
- apparition du genre Euaspidoceras ; 
- Peltoceratinae très rares. 

 
Attribution biostratigraphique : sous-zone à Collotiformis, horizon à Collotiformis (C4) 

 
• Faune 4' : faune localisée dans le sud de la Haute-Marne (Vaux-sous-Aubigny, 

Latrecey). Elle est caractérisée par l'abondance des Orionoides comme O. robauxi G. & 
C. et O. raguini G. & C., associés à de grandes Reineckeiidae trituberculées comme 
Collotia fraasi (OPPEL), C. bourquini CARIOU, C. thiebauti G. & C., qui peuvent être 
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localement abondantes. Les Peltoceratinae et les Oppeliidae sont rares. Cette faune est 
datée de la sous-zone à Collotiformis, sans qu'il soit pour le moment possible de préciser 
l'horizon  

  
En ce qui concerne la zone à Lamberti, les dépôts sont souvent plus lenticulaires que 

ceux de la zone à Athleta, voire totalement absents. Sa biostratigraphie fine est en cours de 
réactualisation et, dans l'état actuel des travaux, seules quatre faunes ammonitiques sont 
acceptées.  
• Faune 5 : faune quantitativement dominée par les Oppeliidae et les Perisphinctidae puis 

les Cardioceratidae qui apparaissent à ce niveau. Les Kosmoceratidae et les 
Reineckeiidae, bien que toujours présents, sont nettement moins abondants. Les 
Aspidoceratidae sont rares. 
Espèces rencontrées : Quenstedtoceras henrici (DOUV.), Quenstedtoceras praelamberti 

(DOUV.), Kosmoceras gr. duncani (SOW.), Kosmoceras gr. ornatum (SCHL.), Pocu-
lisphinctes poculum (LECK.), Distichoceras bipartitum (ZIET.), Taramelliceras sp, 
Euaspidoceras hirsutum (BAYLE), Peltoceras  subtense (BEAN). 

 

!  
- apparition du genre Quenstedtoceras ; 
- les Quenstedtoceras adultes ont un ventre peu aigu voire arrondi ; 
- Euaspidoceras à morphologie ancienne. 

 
Attribution biostratigraphique : zone à Lamberti, sous-zone à Poculum (C6?, C7?) 

 
• Faune 6 : les Cardioceratidae sont un peu plus abondants et la morphologie moyenne 

évolue vers celle de praelamberti. Les Aspidoceratidae (surtout Peltoceratinae) sont un 
peu plus abondants, alors que les Kosmoceratidae se raréfient encore. 
Espèces rencontrées : Quenstedtoceras praelamberti (DOUV.), Euaspidoceras hirsutum 

(BAYLE), Eu. subbabeanum (SINTZOV), Peltoceras schroederi PRIE. macroconque et 
microconque, Poculisphinctes sp., Hecticoceras paulowi DE TSYT., Hecticoceras no-
dulosum BON. 

 

!  
- les Peltoceratinae (M et m) sont abondants. 

 
Attribution biostratigraphique : zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Prae-

lamberti (C8) 
 
• Faune 7 : faune quantitativement dominée par les Cardioceratidae (qui deviennent 

parfois très abondants) et les Oppeliidae (principalement Hecticoceratinae) ; les 
Perisphinctidae sont encore relativement abondants, alors que les Aspidoceratidae sont 
rares, les Kosmoceratidae très rares. Les Reineckeiidae ont disparu. 
Espèces rencontrées : Quenstedtoceras lamberti (SOW.), Kosmoceras ornatum (SCHL.), 

Orionoides sp., Euaspidoceras faustum (BAYLE), Sublunuloceras discoides SPATH, 
Hecticoceras paulowi DE TSYT., Putealiceras puteale (LECK.), Rollieria sp., 
Distichoceras bipartitum (ZIET.). 
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!  
- Quenstedtoceras très abondants ; la majorité des adultes conservent un ventre aigu 
; 
- diversification des Oppeliidae ; 
- présence de Perisphinctidae à nette affinité oxfordienne. 

 
Attribution biostratigraphique : zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à 

Lamberti (C9) 
 
• Faune 8 : faune localement abondante, dominée par les Oppeliidae et les Cardio-

ceratidae. Les Aspidoceratidae (essentiellement Euaspidoceratinae) sont relativement 
abondants, alors que les Kosmoceratidae ont disparu. 
Espèces rencontrées : Quenstedtoceras lamberti (SOW.), Cardioceras paucicostatum 

LANGE, Euaspidoceras subbabeanum (SINT.). 
 

!  
- contrairement à ce que l'on observe dans le sud-est de la France, les  Euas-
pidoceratinae sont abondants et les Peltoceratinae très rares ; 
- disparition des Kosmoceratidae. 

 
Attribution biostratigraphique : zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Pauci-

costatum (C10) 
 

Le "Complexe calcaréo-marneux" se termine par deux formations beaucoup plus 
constantes : l'Oolite ferrugineuse et les Calcaires à Spongiaires. Ces derniers renferment 
une faune datée de l'Oxfordien moyen (zone à Transversarium, sous-zone à Parandieri, et 
sommet de la zone à Plicatilis) alors que l'Oolite ferrugineuse renferme quant à elle trois 
faunes distinctes, même si on n'observe pas de discontinuités sédimentaires :  

- à la base, une ou des faunes datées de la sous-zone à Scarburgense et/ou de la sous-
zone à Praecordatum ; mais cette faune est souvent en mélange avec la faune sus-jacente. 
Elle ont été très rarement observées en coupe (Châtillonnais). 

- une faune (Faune 9) datée de la sous-zone à Bukowskii (base de la zone à Cordatum) ; 
- une faune à Perisphinctinae dominants datée de l'Oxfordien moyen (zone à Plicatilis, 

sous-zone à Vertebrale), non étudiée dans ce travail. 
• Faune 9 : faune caractérisée par trois familles abondantes : Perisphinctidae, 

Euaspidoceratinae et Cardioceratidae ; les Oppeliidae sont devenus rares ; 
Espèces rencontrées : Cardioceras bukowskii (MAIRE), Peltoceratoides williamsoni 

(PHIL.) et ses différents morphes macroconques et microconques, Euaspidoceras 
douvillei COL., Euaspidoceras babeanum D'ORB., Arisphinctes sp., Prososphinctes 
sp., Trimarginites sp. 

 

!  
-  abondants individus attribués au genre Peltoceratoides. 

 
Attribution biostratigraphique : zone à Cordatum, sous-zone à Bukowskii (O7) 

3.1.2 Coupe de la Pérouse (fig. 2.5) 
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Fig. 2.5 - La coupe de la Pérouse (France, Côte-d'Or)  
a- Référence : Bonnot et al. 1984, Bonnot 1990, Bonnot & Marchand 1991. 
b- Situation géographique : Secteur et commune de Plombières-lès-Dijon (France, Côte 
d'Or). 
c- Faciès (voir Bonnot et al. 1984) ; de haut en bas : 

C (bancs 11 et 12) : calcaires noduleux à oolites ferrugineuses, à stratification irré-
gulière et surfaces durcies ; 

D (bancs 13 et 14) : calcaire gris sans oolites, mais à croûte ferrugineuse, raviné 
par le calcaire sus-jacent ; 

E (banc 15) : calcaire gris compact à stratification régulière ; 
F (bancs 16 à 20) : alternance de marnes feuilletées et de calcaires rognonneux 

beige-jaunâtre ; 
G (bancs 21 à 29) : alternance de marnes feuilletées et de calcaires plus compacts 

et plus gris ; 
H : calcaire oolitique et bioclastique (Pierre de Ladoix). 
 

d- Faunes ammonitiques 
Bancs 29 à 21 : faune 2 sans Pseudopeltoceras ; 
Bancs 20 à 16 : faune 3 ; 
Bancs 14 et 13 : faune 4 typique. Ces bancs étaient autrefois attribués à la zone à 

Lamberti, malgré l'absence du genre Quenstedtoceras. Ils sont attribués 
maintenant à la zone à Athleta (sous-zone à Collotiformis) ; 

Bancs 12 et 11 : mélange de faunes (faune 9 et rares fossiles de la sous-zone à 
Scarburgense). 

 



 
43 

!  
- la première faune callovienne, ici sans Pseudopeltoceras,  est attribuée à l'horizon 
à Athleta (C2) ; 
- lacune sédimentaire de la zone à Lamberti ; 
- Peltoceratinae abondants dans la faune 2, plus rares dans la faune 3 et très rares 
dans la faune 4. 

3.1.3 Coupe de Saulx-le-Duc (fig. 2.6) 
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Fig. 2.6 - La coupe de Saulx-le-Duc (France, Côte-d'Or)  
a- Références : Bonnot 1990, Bonnot et Marchand 1991, Bonnot et al. 1992. 
b- Situation géographique : Secteur et commune de Saulx-le-Duc (France, Côte-d'Or). 

c- Faciès 
De haut en bas, on rencontre successivement les faciès suivants : 

A (bancs 5 à 8) : calcaire micritique plus ou moins argileux, à oolites ferru-
gineuses, à stratification irrégulière (bancs 1 à 8) ; 

B (bancs 9) : calcaire argileux à pseudo-oolites noires en passées irrégulières ; 
C (banc 10) : calcaire micritique gris compact ; 
D (bancs 11 à 26) : alternance de calcaire micritique argileux jaunâtre en bancs 

irréguliers et de marne feuilletée à Myacées. De haut en bas, les bancs calcaires 
sont de plus en plus argileux ; 

E (banc 27) : mince lentille de calcaire micritique jaune, plus argileux à la base, 
remplissant une dépression de la Pierre de Ladoix ; 

F : calcaire oolitique  et bioclastique  de la Pierre de Ladoix, à toit perforé. 
d- Faunes ammonitiques 
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Bancs 27 : faune 1 (sans Peltoceras) mais à Pseudopeltoceras 
Bancs 26 à 18 : faune 2 caractéristique ; la présence dans les bancs 26 à 24 du 

genre Pseudopeltoceras et de Kosmoceras bigoti (DOUV.) proche de 
Kosmoceras aculeatum (EICHW.) permet d'effectuer une coupure dans ces 
niveaux ; 

Bancs 17 à 12 : faune 3 ; 
Bancs 11 et 10 : faune 4 très homogène ; 
Banc 9 : faune 5 à Quenstedtoceras et Euaspidoceras ; 
Banc 8 : mélange de faune : faune 5, faune 6 et rares fossiles de la sous-zone à 

Scarburgense ; 
Bancs 7 à 5 : faune 9. 
 

!  
- sédimentation un peu plus continue qu'à la Pérouse (niveau à Pseudopeltoceras, 
zone à Lamberti pp.) ; 
- Peltoceratinae abondants dans la faune 2, rares dans la faune 3, très rares dans les 
faunes 4 et 5. Les Euaspidoceratinae apparaissent dans la faune 5. 

3.1.4 Coupe de Concoeur-Corboin (fig. 2.7) 
a- Références : Bonnot 1990, Bonnot & Marchand 1991. 
b- Situation géographique (carte p. 22) : Secteur et commune de Concoeur-Corboin 
(France, Côte-d'Or). 

c- Faciès 
A : calcaire argileux jaunâtre ; 
B : calcaire micritique plus ou moins noduleux ; 

C : calcaire rognonneux. 
d- Faunes ammonitiques 

Banc 3 : faune 1 (sans Peltoceras) et à Pseudopeltoceras ; 
Banc 2 : Le genre Pseudopeltoceras est encore présent ; les Peltoceratinae ont fait 

leur apparition, mais sont encore peu abondants. Les Hecticoceratinae sont les 
mêmes que ceux de la faune 1. La faune ammonitique du banc 2 est donc inter-
médiaire entre les faunes 1 et 2. Elle doit être attribuée au Callovien supérieur 
par la présence des Peltoceratinae (C1?) ; 

Banc 1 : faune 2 à Peltoceratinae dominants. 
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3.1.5 Coupe de Villecomte (fig. 2.8) 
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a- Référence : Bonnot 1990. 
b- Situation géographique : Secteur de Saulx-le-Duc ; commune de Villecomte (France, 
Côte-d'Or). 
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N

Fig. 2.8 - La coupe de Villecomte (France, Côte-d'Or)  
c- Faciès 

A : calcaires argileux jaunâtres plus ou moins ferrugineux, à oursins (Collyrites) 
dans le banc 2 ; 

B : mince placage de calcaire bioclastique ; 
C : calcaire oolitique et bioclastique (Pierre de Ladoix), localement non perforé. 

d- Faunes ammonitiques 
Banc 3 : faune 1, avec grande importance numérique des Oppeliidae et présence de 

Pseudopeltoceras ; 
Banc 2 : faune intermédiaire entre les faunes 1 et 2, mais avec Peltoceratinae abon-

dants, et donc attribuée à l'horizon à Athleta (C2) ; 
Banc 1 : faune 2 caractéristique, avec un léger enrichissement en Perisphinctidae. 

3.1.6 Coupe de Chaignay (fig. 2.9) 
a- Référence : Bonnot & Marchand. 
b- Situation géographique : Secteur et commune de Chaignay (France, Côte-d'Or). 
c- Faciès : 

A : "Oolite ferrugineuse" ; 
B (banc 1) : calcaire à croûte ferrugineuse ; 
C (banc 2) : oolite ferrugineuse mal cimentée ; 
D (banc 3) : calcaire à pseudo-oolites et glauconie, très riche en oursins ; 
 
E (banc 4) : calcaire dont le macrofaciès est assez proche, mais sans oolites 

ferrugineuses ni glauconie ; 
F  (banc 5) : niveau argileux ; 
G (banc 6) : calcaire à surface très irrégulière, proche de D par le microfaciès ; 
H (bancs 7 à 13) : calcaire gris, plus ou moins ferrugineux ; 
I : "Pierre de Ladoix". 
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Fig. 2.9 La coupe de Chaignay (France, Côte-d'Or)  
d- Faunes ammonitiques 

Banc 13 : il a fourni une faune que l'on peut rapprocher de la faune 2 par sa 
richesse en Peltoceratinae, mais qui en diffère par l'abondance inhabituelle en 
Oppeliidae et par la morphologie des Perisphinctidae. L'absence du genre 
Pseudopeltoceras plaide pour l'extrême base de l'horizon à Athleta (C2) ; 

Bancs 7 à 12 : les ammonites fournies par ces bancs ne permettent pas une attribu-
tion biostratigraphique précise. La prédominance dans le banc 7 du genre Orio-
noides et dans le banc 9 d'Hecticoceras canaliculatum (QU.) indiquerait 
cependant la sous-zone à Collotiformis ; 

Banc 5 : il renferme un individu du genre Euaspidoceras et doit être attribué à la 
zone à Lamberti ; 

Banc 3 et 4 : les faunes fournies par ces bancs sont très proches l'une de l'autre et 
proches de la faune 6. Signalons cependant que les Cardioceratidae (genre 
Quenstedtoceras) et les Peltoceratinae sont plus abondants dans le banc 3. La 
faune du banc 4 se rapproche de celle du banc 9 de Saulx-le-Duc ; 

Banc 1 : faune 7 à Quenstedtoceras et Oppeliidae abondants. 
 

!  
- les Peltoceratinae sont relativement abondants dans le niveau 13 et dans une 
moindre mesure dans le niveau 3 ; 
- les Euaspidoceratinae sont abondants dans le niveau 3. 

3.1.7 Coupes de Mâlain (fig. 2.10) 
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a- Référence : Bonnot & Marchand à paraître. 
Deux coupes (G125 et G128) ont été  réalisées à une dizaine de mètres l'une de l'autre 

dans un champ ayant livré d'abondantes faunes ammonitiques dont certaines datées avec 
certitude de la zone à Lamberti. On y observe la présence de faciès peu fréquents en 
Côte-d'Or, et en particulier d'un calcaire très peu argileux à oolites ferrugineuses, 
différent du faciès habituel de l'Oolite ferrugineuse. 
b- Situation géographique : Secteur d'Ancey ; commune de Mâlain (France, Côte-d'Or). 
c- Faciès : 

A  (bancs G125/1 et G128/1a à 1c): "Oolite ferrugineuse" ; 
B (bancs G125/2 et G128/1d) : Calcaire gris-bleu très peu argileux, beaucoup plus 

compact, à oolites ferrugineuses moins abondantes ; blocs à auréole fer-
rugineuse ; 

C (bancs G125/3 et G128/2 et 3) : Calcaire gris-bleu à oolites ferrugineuses plus 
rares ; traces noirâtres, jaunâtres et rosées ; présence de glauconie ; nombreuses 
térébratules ; 

D (bancs G125/4 et G128/5) : Calcaire un peu plus argileux, jaunâtre à grisâtre, en 
deux bancs ; 

E (bancs G125/5 à 11) : Calcaire gris, peu argileux, légèrement ferrugineux, à la-
mellibranches abondants, en plusieurs petits bancs séparés par de petits lits mar-
neux. 

 
d- Faunes ammonitiques : 

- le banc G125/11 a livré un faune riche en Peltoceratinae et est donc rattaché à 
l'horizon à Athleta (C2) ; 

- le banc G125/9 contient une faune assez atypique par l'absence totale des 
Oppeliidae et la très grande abondance des Perisphinctidae évolutes du genre 
Orionoides. Elle ne peut être rattachée ni à l'horizon à Athleta, ni à l'horizon à 
Collotiformis et est attribuée avec doute à l'horizon à Piveteaui ; 

- le banc G125/5 a fourni une faune quantitativement et qualitativement nettement 
différente, à Perisphinctidae dominants mais sans Quenstedtoceras. Les Kosmo-
ceras indiquent sans ambiguïté la sous-zone à Collotiformis, mais l'assemblage 
faunique est différent de celui observé habituellement pour l'horizon à Colloti-
formis, alors que le contenu spécifique est très proche (Oppeliidae, Reineckeii-
dae, Perisphinctidae) ; à noter que le niveau qui fournit la faune 4 affleure dans 
un champ situé à environ  un kilomètre ; 

- les bancs G128/5 et G125/4 ont livré une faune 7 typique, bien que seule la partie 
supérieure du banc 5 (5a) soit riche en Quenstedtoceras. L'assemblage faunique 
du banc G125/4 se rapproche plutôt de celui de la partie inférieure du banc 5 
(5b); 

- les bancs G128/2 et 3, et le banc G125/3 ont fourni la faune 8 : présence de Car-
dioceras paucicostatum LANGE chez les Cardioceratidae, absence des 
Kosmoceratidae. L'assemblage faunique du banc G125/3 est plus proche de 
celui du banc G128/3 ; 

- le banc G125/2 a fourni une faune originale, que l'on trouve très rarement en 
place. Elle est quantitativement peu différente de la faune 8, mais renferme des 
Cardioceras proches de C. scarburgense ; la morphologie paucicostatum a dis-
paru. Cette faune est datée de la sous-zone à Scarburgense (par comparaison 
avec d'autres gisements, horizon O2 probable) ; 
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- le banc G128/1d montre un mélange de faune (faune 9 et formes de la sous-zone 
à Scarburgense) ; 

- les bancs G128/1c et G125/1 ont fourni un ensemble typique de la faune 9 (sous-
zone à Bukowskii) ;  

- la faune des bancs G128/1a-b est datée de la zone à Plicatilis. 
 

 
e- Comparaison entre les deux coupes : 

Dans l'une des coupes (G125), fait unique pour la région, on observe la conservation 
d'un ensemble sédiment/faune de la sous-zone à Scarburgense. Dans l'autre coupe, seule 
la faune datée de cette sous-zone est conservée à la base de l'Oolite ferrugineuse, ce qui 
est par contre une situation fréquente. Dans la mesure où sont également conservés des 
dépôts et une faune de l'horizon à Paucicostatum, on peut dire que ces coupes attestent 
une sédimentation plus continue qu'ailleurs au passage Callovien-Oxfordien, puisqu'il ne 
manque que l'horizon basal de l'Oxfordien inférieur, traditionnellement absent des 
régions de plate-forme. Une autre observation est la variation rapide de l'épaisseur des 
niveaux du Callovien supérieur (celle de l'Oolite ferrugineuse est due aux conditions 
d'affleurement). Certains bancs de la coupe G125 (3 et 5) semblent se dédoubler dans la 
coupe G128, les assemblages fauniques de G125 étant alors plus proches des bancs les 
plus anciens de G128, ce qui n'est probablement pas aléatoire. 

!  
- présence d'une faune de la sous-zone à Scarburgense, non remaniée dans une des 
coupes ; 
- présence d'une faune de l'horizon à Paucicostatum, à Euaspidoceratinae 
abondants. 

3.1.8 Coupe de Talant (fig. 2.11) 
a- Référence : coupe inédite, réalisée par Philippe Courville en 1988. 
b- Situation géographique : Secteur de Plombières-lès-Dijon ; commune de Talant. 
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Fig. 2.11 - La coupe de Talant (France, Côte-d'Or)  
c- Faciès 

Entre l'Oolite ferrugineuse oxfordienne (A) et la Pierre de Ladoix (C) , présence d'un 
seul petit niveau de calcaire argileux et phosphaté (B) dont l'épaisseur varie de 0 à 20 
cm. Sa surface est ondulée, cariée par l’oolithe ferrugineuse. 
d- Faune 

La faune benthique est variée mais relativement peu abondante : oursins, lamelli-
branches (huîtres, Pectinidae), gastéropodes variés, brachiopodes (térébratules, rhyncho-
nelles). Le fond de la faune ammonitique est constituée conjointement par les Oppeliidae 
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et les Cardioceratidae (80% pour ces deux familles). Les Aspidoceratidae, les 
Perisphinctidae et les Kosmoceratidae sont présents, mais nettement moins abondants. 
Parmi les Oppeliidae, on note la présence de nombreux Taramelliceratinae minces et 
d'individus proches d'Eochetoceras. La faune est homogène et ne montre pas de signe de 
condensation. Elle est à tous points de vue très proche de la faune 7 de la coupe de 
Mâlain (G128/5), si ce n'est un léger enrichissement en Perisphinctidae. Elle représente 
au maximum un horizon (C9). 

3.1.9 Coupe de Latrecey (fig. 2.12) 
a- Référence : Marchand & Pascal 1979. 
b- Situation géographique : Secteur et commune de Latrecey (France, Haute-Marne). 
c- Faciès et formations 

A (banc 20) : Oolite ferrugineuse ; 
B (bancs 15 à 19) : marnes à oolites ferrugineuses sans "filaments" ; 
C (bancs 5 à 14) : alternance de marnes et de calcaires à oolites ferrugineuses, plus 

calcaire vers le sommet. riche en "filaments". 
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d- Faunes ammonitiques 
Bancs 6 à 9 : la faune, essentiellement livrée par le banc 8, est rapprochée de la 

faune 2 (horizon à Athleta) par l'abondance et la morphologie des 
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Peltoceratinae ainsi que par la faune associée. Deux remarques peuvent 
cependant être faites : présence du genre Hamulisphinctes (ce qui  tendrait à 
indiquer la base de l'horizon) et différences quantitatives dans le couple 
Oppeliidae/Perisphinctidae (moins grande abondance des premiers, plus grande 
abondance des seconds), fait comparable à ce que l'on observe à Vaux-sous-
Aubigny (I305/1) (Bonnot & Marchand 1983) ; 

Bancs 10 à 12 : la faune livrée par les bancs 10 et 11 est voisine de celle de Vaux-
sous-Aubigny (I305/2), mais avec encore une plus grande abondance des Peris-
phinctidae (faune 4') ; 

Banc 13 : il marque l'apparition des genres Euaspidoceras et Quenstedtoceras, as-
sociés à une faune proche de celle de la sous-zone à Poculum (faune #5) : Orio-
noides poculum (LECK.), Reineckeia sp. L'assemblage et le contenu spécifique 
sont très proches de ceux du banc 9 de la coupe de Saulx-le-Duc ; 

Banc 14 : ce banc a livré une faune qualitativement proche de la faune 7 du Dijon-
nais, mais avec un enrichissement très net en Perisphinctidae ; 

Banc 16 : la base renferme une faune du sommet de la zone à Lamberti, avec Car-
dioceras paucicostatum et Qu. cf. gregarium (BEAN) ; le sommet montre une 
faune nettement plus récente avec des Cardioceratidae plus évolués, à carène in-
dividualisée et côtes proverses. Le banc 16 correspond donc peut-être à un 
niveau condensé ; 

Banc 17 : renferme une faune peu abondante, datée avec doute du sommet de la 
sous-zone à Praecordatum : Cardioceras sp., Peltoceratoides williamsoni 
(PHIL.) ; 

Bancs 18 et 19 : la présence simultanée d'Euaspidoceras douvillei (COL.) et de 
Peltoceratoides sp. montre habituellement le début de la zone à Cordatum 
(sous-zone à Bukowskii, faune 9) ; 

Banc 20 : renferme à la base la faune 9 et au sommet une faune de la sous-zone à 
Vertebrale. 

 

!  
- la zone à Athleta est pratiquement complète, la zone à Lamberti représentée par sa 
base (sous-zone à Poculum pp.) et son sommet (horizons à Lamberti et Paucicosta-
tum probables) ; 
- les Peltoceratinae ne sont abondants que dans la base de la coupe (faune 2) ; les 
Euaspidoceratinae sont rares dans les faunes 5 et 7. 

3.2 Jura 

Coupe de Crotenay (fig. 2.13) 
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Lithologie Peuplement

 

a- Référence : Contini et al. 1989. 

b- Situation géographique : Secteur et commune de Crotenay (France, Jura).  

c- Formations et faciès (voir Contini et al. 1989) 
B : “Calcaires d’Arnans”. Calcaires plus ou moins argileux à oolithes fer-

rugineuses (B1, bancs 11 à 13) . Se terminent par des marnes noires à oolithes 
ferrugineuses moins abondantes (B2, banc 14). 

C : “Marnes d’Arc-sous-Montenot”. Marnes noires à fossiles écrasés (C1, banc 15) 
et marnes à fossiles pyriteux (C2, niveau 16). 

d- Faunes ammonitiques 
Niveau 11 : les Pachyceratidae (Erymnoceras) sont présents en même temps que 

les Pseudopeltoceras, alors que les Peltoceratinae sont absents : ce niveau 
marque le sommet du Callovien moyen (horizon  Rota) ; 

Niveau 12< : il est essentiellement marqué par la disparition du genre Erym-
noceras et par l'apparition des Peltoceratinae au sein d'une faune dominée par 
les Oppeliidae et où le genre Pseudopeltoceras est abondant (C1/C2) ; 

Niveau 12> : il a fourni une abondante faune quantitativement très proche de la 
faune 2 de Côte-d'Or, si ce n'est un net déficit en Kosmoceratidae. On y trouve 
par ailleurs les mêmes "espèces", parmi lesquelles des formes du genre Pseudo-
peltoceras ; 

La faune du niveau 13 est rare et mal conservée, mais renferme des spécimens 
attribués au genre Quenstedtoceras ; 

Niveau 14 : il a livré une faune très proche de la faune 7 de Côte-d'Or et renferme 
essentiellement des Oppeliidae et des Cardioceratidae au sein desquels le 
morphe mince Quenstedtoceras lamberti est dominant. Les Aspidoceratidae s.l. 
sont rares et les Peltoceratinae s.s. très rares ; 

Niveau 15 : sa faune est dominée par les Oppeliidae, les Cardioceratidae et les 
Aspidoceratidae (Peltoceratinae) constituant pratiquement le reste de la faune 
ammonitique. Les Cardioceratidae renferment exclusivement C. paucicostatum, 
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ce qui permet d'attribuer cette faune de l'extrême sommet de la zone à Lamberti 
(horizon à Paucicostatum) ; 

Niveau 16 : il a fourni une riche faune d'ammonites pyriteuses de l'horizon à Scar-
burgense, faune relativement originale par la rareté des Aspidoceratidae (au 
sein desquels les Peltoceratinae sont pratiquement absents) et surtout des 
Cardioceratidae mais aussi par l'abondance des Lissoceratidae et des 
Taramelliceratinae. Par rapport à la faune d'âge semblable dans les Terres 
Noires (p. ), on note l'absence des Phylloceratidae et Lytoceratidae. 

 

!  
- la sédimentation, bien que réduite, semble continue au passage Callovien 
moyen/Callovien supérieur ; 
- il existe par contre une lacune, au moins faunique, s'étendant du sommet de la 
zone à Athleta à la base de la zone à Lamberti ; 
- comme souvent,  l'Oxfordien inférieur débute avec l'horizon à Scarburgense ; 
- les Peltoceratinae apparaissent dans le niveau 12< et sont abondants dans le 
niveau 12> ; les Euaspidoceratinae apparaissent dans le niveau 13. 

3.3 Anjou 

Coupe de Montreuil-Bellay (fig. 2.14) 
a- Référence : Bonnot sous presse. 
b- Situation géographique : Aéro-club de Méron. Commune de Montreuil-Bellay 
(Maine-et-Loire)c- Formations et faciès : 

Niveaux 1 à 5 : environ 30 cm de calcaire beige un peu argileux se débitant en pla-
quettes irrégulières. Les niveaux 4 et 5 renferment quelques ponctuations 
ferrugineuses. 

Niveau 6 : 8 à 10 cm de calcaire un peu argileux gris-beige à nombreuses ponctua-
tions ou granules ferrugineux ; 

Niveau 7 : 10 cm environ de marnes blanches ; 
Niveau 8 : 15 cm de calcaire peu argileux, blanchâtre, se débitant plus ou moins en 

deux bancs, et renfermant de très nombreuses oolites ferrugineuses irrégulière-
ment réparties. 
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Fig. 2.14 - La coupe de Montreuil-Bellay (France, Maine-et-Loire)

Lithologie Peuplements

 
d- Faunes ammonitiques : 

Niveau 8 : il n'a pas encore été fouillé mais a historiquement livré une faune bien 
connue (Gérard & Contaut 1936, Cariou 1969) renfermant Peltoceras athleta 
(PHIL.), Pseudopeltoceras leckenbyi (BEAN) et son dimorphe microconque Ha-
mulisphinctes hamulatus BUCK., des Orionoides, parmi lesquels des formes 
particulières comme Orionoides famulum (BEAN) et O. retrorsum SPATH 
(Contini et al. 1989) et des Oppeliidae très diversifiés comprenant des 
Hecticoceratinae, des Distichoceratinae et des Taramelliceratinae. L'absence du 
genre Erymnoceras et la présence simultanée des genres Peltoceras et 
Pseudopeltoceras indiquent sans ambiguité la base du Callovien supérieur 
(zone à Athleta, sous-zone à Trezeense, horizon à Athleta) ; 

Niveau 7 : il n'a livré que quelques fragments de Pseudoperisphinctinae et d'Oppe-
liidae spécifiquement indéterminables ; 

Niveau 6 : trois familles seulement sont représentées : les Aspidoceratidae 
(Peltoceratinae seuls), très abondants, les Pseudoperisphinctinae et les 
Oppeliidae (surtout Hecticoceratinae). Les Pseudoperisphinctinae sont encore 
proches des macroconques Orionoides monestieri G. & C. et Orionoides 
termieri G. & C., et de leurs microconques potentiels, apparemment non décrits 
jusqu'à présent. Chez les Peltoceratinae, la majeure partie de la faune se rattache 
encore à P. athleta avec le macroconque à tubercules tardifs (morphe baylei) et 
son microconque (morphe pseudotorosum), identiques aux individus du niveau 
8. Les formes à tubercules précoces (morphe athleta) sont très rares. Le niveau 
6 correspond donc à la partie tout à fait supérieure de l'horizon à Athleta ; 

Niveau 5 : à partir du niveau 5, la faune est nettement différente puis elle restera 
proche du niveau 5 au niveau 2. Les Oppeliidae et les Pseudoperisphinctinae 
dominent quantitativement la faune. Les Aspidoceratidae et les Reineckeiidae, 
assez abondants dans les niveaux 5 et 4, se raréfient ensuite. Les 
Kosmoceratidae sont rares mais quantitativement constants. Les Nautilidae sont 
toujours très rares. Des différences qualitatives s'observent également. Les 
niveaux 5 à 2 renferment des associations fauniques voisines : Hecticoceras 
dynastes (WAAGEN), H. nodosulcatum LAHUSEN, H. discoides (SPATH), 
Distichoceras peneaui (G. & C.), Distichoceras bicostatum (STAHL), 
Horioceras baugieri (D'ORBIGNY), Rollieria couffoni (G. & C.), Taramelliceras 
taurimontanum ERNI, Collotia collotiformis (JEAN.), Collotia fraasi (OPPEL), 
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Orionoides raguini G. & C., O. cayeuxi G. & C., Grossouvria sp., Kosmoceras 
sp. Marchand et al. in Bonnot et Marchand 1991. Les Peltoceratinae se 
distinguent sans ambiguité de ceux des niveaux sous-jacents par l'apparition, 
chez tous les individus (macroconques et microconques), d'une nette 
rétroversion des côtes, et chez les seuls macroconques d'un stade ornemental 
intermédiaire. A partir du niveau 4, on récolte également un Euaspidoceratinae, 
Euaspidoceras raynaudi nov. sp. La base (niveau 5) peut être attribuée, par 
défaut, à l'horizon à Piveteaui, le sommet (niveaux 4 à 2) à l'horizon à Collo-
tiformis par la grande abondance des grandes Collotia et par la morphologie des 
Peltoceratinae (Bonnot et Marchand 1989, Bonnot 1990). 

 

!  
- les Peltoceratinae sont très abondants dans le niveau 6 et assez abondants dans les 
niveaux 5 à 3 ; 
- les Euaspidoceratinae apparaissent dans le niveau 4. 

3.4 Normandie 

Coupe de la falaise des Vaches Noires (fig. 2.15) 
La falaise des Vaches Noires est une des plus célèbres coupes montrant le passage 

callovo-oxfordien en Europe. Suite à un léger pendage, les couches les plus anciennes 
affleurent côté Houlgate-Dives, mais la qualité des affleurements est très variable dans 
le temps et dans l'espace. 
a- Références principales : Hébert (1854, 1860), Douvillé H. (1880), Bigot (1900), Ras-
pail J. (1901), Douvillé R. (1904), Rioult (1968, 1975, 1980), Dugué (1989), Bonnot et 
al. (à paraître). 
b- Situation géographique : Communes de Villers-sur-Mer, Auberville, Gonneville et 
Houlgate. 
c- Formations et faciès : 

Les numéros H1 à H16 correspondent à la numérotation de Hébert (1860). La numé-
rotation de Dugué (1989) et celle de Bonnot et al. (à paraître) sont données. 

A  (H16) : Argiles à Lopha gregaria : alternance marno-calcaire ; 
B (H15) : Oolite ferrugineuse de Villers : alternance variable dans le détail de ni-

veaux argileux et de niveaux plus carbonatés, à oolites ferrugineuses constantes 
; 

C (H6 à H14) : Marnes de Villers : il s'agit d'un ensemble de marnes pyriteuses 
avec intercalations de petits niveaux plus carbonatés et de lits de nodules. 

D (H1 à H5) : Marnes de Dives : elles sont en continuité et très voisines des 
Marnes de Villers, la limite étant d'ordre biostratigraphique. Les "Couches du 
Mauvais Pas", signalées par les anciens auteurs, ne sont plus visibles nulle part. 
Elles se trouveraient nettement sous le niveau H 0 tel qu'on l'observe sur la 
photographie in Douvillé (1904). 

d- Faunes ammonitiques : 
Les faunes ammonitiques des Vaches Noires ont été très étudiées à la fin du 

XIXème et au début du XXème siècle et toutes les grandes collections euro-
péennes renferment de nombreux fossiles, ammonites en particulier, provenant 
de cette falaise. Ils sont malheureusement rarement bien repérés, que ce soit 
verticalement ou horizontalement. Paradoxalement, ces faunes ont été peu 
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étudiées depuis cette époque car leur étude est rendue difficile par la qualité très 
variable des affleurements et par le fait que beaucoup de niveaux fossilifères du 
Callovien supérieur et de la base de l'Oxfordien inférieur ne sont pas ou peu 
accessibles actuellement (travaux et ensablement pour les niveaux inférieurs, 
importantes coulées d'argile pour les niveaux plus élevés). Par ailleurs, seuls 
certains niveaux sont réellement très fossilifères et peuvent faire l'objet d'un 
repérage biostratigraphique précis. Certaines des données suivantes seront donc 
des données bibliographiques. 

15

6
5
4

1-3

14

1

12
1

19
1

16
1

10

A

B

C

LithologieFacièssZ Horiz.

O7Buk.

C9

C8

sZ?

D

10 m

Fig. 2.15 - Coupe synthétique de la falaise des Vaches Noires de Villers à Houlgate
(France, Calvados). Les "Couches du Mauvais Pas" n'ont pas été représentées.
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• Base des Marnes de Dives : elles constituent les "Couches du Mauvais Pas", qui 
affleuraient autrefois vers l'embouchure de la Dives et qui ne sont plus accessibles 
depuis très longtemps. Elles ont été datées de la zone à Athleta. J'ai effectivement 
retrouvé dans diverses collections des spécimens appartenant incontestablement à 
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l'espèce Peltoceras athleta (PHIL.). Il est très difficile de préciser si la zone est 
entièrement représentée. 

 
• Sommet des Marnes de Dives : les niveaux très fossilifères de H1-3 et H4 (sensu Hé-

bert) ne sont visibles que ponctuellement, masqués soit par ensablement (côté 
Villers), soit par coulées de solifluxion dans la falaise (côté Houlgate). Cependant, D. 
Raynaud a entrepris avec succès depuis une quinzaine d'années de nombreuses 
fouilles qui permettent de préciser le passage H3-H4, même si les conditions dans 
lesquelles elles ont été effectuées ne permettent pas toujours l'utilisation des données 
quantitatives (Bonnot & Raynaud à paraître, Raynaud à paraître) : 

 H2-3 (sensu Hébert) :  un mètre environ a été fouillé, comprenant le sommet de H2 
(sommet du niveau 5 et niveau 6 de Dugué) et une partie du niveau H3 (niveaux 7 et 
base du niveau 8 de Dugué). La faune ammonitique renferme Quenstedtoceras 
henrici DOUV., Q. praelamberti DOUV., Poculisphinctes poculum (LECK.), 
Euaspidoceras hirsutum (BAYLE), Eu. faustum (BAYLE) Mirosphinctes sp., 
Peltoceras schroederi PRIE., Kosmoceras spinosum (SOW.), K. compressum (QU.), 
Pachyceras lalandeanum (D'ORB.), Hecticoceras punctatum (ZIE.). Les 
Kosmoceratidae sont encore relativement abondants, alors que les Cardioceratidae ne 
sont pas encore dominants. Cette faune est datée de la partie inférieure de la sous-
zone à Lamberti, horizon à Praelamberti. Dans le détail, les Euaspidoceratinae sont 
plutôt abondants dans le niveau 5 et les Peltoceratinae se raréfient dès le niveau 6.  

 H4 (sensu Hébert) : les récoltes concernent la partie inférieure (base du niveau 10 de 
Dugué) qui a fourni une très riche faune ammonitique. Elle est quantitativement 
dominée par les Cardioceratidae et les Aspidoceratidae (Euaspidoceratinae très 
dominants). Les Oppeliidae sont encore relativement abondants, alors que les 
Perisphinctidae et surtout les Kosmoceratidae sont devenus très rares. Les 
Pachyceratidae ont disparu. Les espèces rencontrées sont : Q. praelamberti DOUV., 
Q. lamberti (SOW.), Euaspidoceras faustum (BAYLE), Mirosphinctes sp., Oppelia vil-
lersensis (D'ORB.). Cette faune est datée de la sous-zone à Lamberti, horizon à 
Lamberti. 

 Aucune récolte n'a été faite dans le niveau H5 dont les auteurs vantaient la richesse 
en ammonites. D'après les listes dressées, ce niveau pourrait correspondre à la base de 
la sous-zone à Scarburgense. Callomon (1962) place la limite callovo-oxfordienne au 
milieu de H5. Il n'est pas impossible que ce niveau corresponde au tout sommet de la 
sous-zone à Lamberti (horizon à Paucicostatum). 

 
• Marnes de Villers : entre H5 et H14, les auteurs citent peu d'ammonites, car elles sont 

très rares. La limite Scarburgense/Praecordatum est donc difficile à situer avec préci-
sion. Par contre, le sommet de H14 est, au moins localement, riche en ammonites, et 
particulièrement le niveau à nodules qui termine les Marnes de Villers. Juste en-des-
sous, existe un niveau à ammonites écrasées dans lequel Raspail (1901) ne cite 
curieusement pas d'ammonites. Quantitativement, la faune est très typée, avec 
seulement deux familles abondantes : Aspidoceratidae (Peltoceratinae uniquement) et 
Cardioceratidae. Les Perisphinctidae sont très rares et les Oppeliidae absents. 
Cardioceras praecordatum DOUV. se rencontre en même temps que Cardioceras cf. 
bukowskii MAIRE (morphes mince et épais),  Peltoceratoides williamsoni (PHIL.). 
Cette faune peut être attribuée à l'horizon à Praecordatum (sommet de la sous-zone à 
Praecordatum). 

 
• Oolite ferrugineuse : le niveau H15 est particulièrement riche en ammonites. La faune 
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est proche de la faune sous-jacente (sommet de H14) d'un point de vue quantitatif, 
mais deux remarques doivent être faites : 

-  dans le détail, enrichissement en Cardioceratidae de bas en haut de la formation 
; 

-  chez les Aspidoceratidae, importance très variable des deux sous-familles. Les 
Euaspidoceratinae, absents au sommet de H14, sont pratiquement les seules am-
monites à l'extrême base du premier banc plus carbonaté (base du niv. 2 de Du-
gué = niv. 3 Bonnot/Raynaud). Les Peltoceratinae réapparaissent ensuite et de-
viennent à leur tour exclusifs (chez les Aspidoceratidae) au sommet du 
deuxième banc carbonaté (niveau 6 de Dugué = niveau 7 Bonnot/Raynaud). 

 Les espèces ou genres rencontrés sont : Cardioceras bukowskii MAIRE (morphes 
mince, épais et très épais),  Peltoceratoides williamsoni (PHIL.), Properisphinctes cf. 
bernensis (DE LOR.). Cette faune est attribuée à la sous-zone à Bukowskii (base de la 
zone à Cordatum). 

 
Les argiles à Lopha n'ont pas fait l'objet de fouilles. Elles sont encore datées de la 

zone à Cordatum par Dugué (1989), mais la rareté des ammonites ne permet pas de 
vérifier cette attribution. 

!  
- la sédimentation semble continue au passage callovo-oxfordien ; 
- les Peltoceratinae sont abondants dans les niveaux H3, H14 et certains niveaux de 
H15 ; 
- les Euaspidoceratinae sont abondants dans les niveaux H3, H4 et certains niveaux 
de H15. 

 

3.5 Boulonnais 

Coupe d'Uzelot (fig. 2.16) 
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a- Références : Magniez et al. 1984 ; Vidier et al. 1993. 
b- Situation géographique : Commune d'Uzelot (Pas-de-Calais) 
c- Formations et faciès : 

A : "Argiles du Coquillot" : série argileuse entrecoupée de bancs plus carbonatés. 
Sauf exception (banc 50), la faune ammonitique est surtout abondante dans les 
niveaux argileux ; 

B : sommet des "Argiles de Montaubert", constitué de deux bancs de calcaires 
argileux séparés par un mince niveau argileux. 

d- Faunes ammonitiques : 
Banc 10 : ce banc a fourni une faune très proche de la faune 7 du Dijonnais, avec 

un enrichissement en Cardioceratidae et en Kosmoceratidae (horizon à 
Lamberti)  
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Banc 20 : la faune de ce banc est caractérisée par la grande importance prise par 
les Cardioceratidae (avec C. paucicostatum LANGE) et par la disparition des 
Kosmoceratidae. Les Hecticoceratinae caractéristiques de la base de la sous-
zone à Scarburgense sont absents. Cette faune a été attribuée à l'horizon à 
Paucicostatum. 

Intervalle IT 20, banc 30 et intervalle IT 30 : la faune livrée par ces niveaux est 
globalement homogène, avec très nette domination quantitative des 
Cardioceratidae, qui montrent des tours internes proches de C. scarburgense 
(Y. & B.). Cependant, la part prise par cette famille diminue de bas en haut, 
conjointement avec une augmentation des Oppeliidae (avec entre autre 
l'apparition de Eochetoceras coelatum (COQ.). Le genre Mirosphinctes devient 
constant à partir du banc 30. 

Intervalle IT 40 et banc 50 : les Cardioceratidae sont maintenant représentés par 
l'espèce C. woodhamense ARK. De bas en haut, on note une diminution 
quantitative des Oppeliidae et des individus du genre Creniceras, une 
augmentation du nombre des individus du genre Taramelliceras, largement 
dominants dans le banc 50. La faune de l'intervalle IT 40 est attribuée à la partie 
inférieure de l'horizon à Woodhamense, celle du banc 50 à sa partie supérieure. 

Intervalle IT 50 et banc 60 : la faune, de nouveau dominée par les Cardioceratinae, 
est caractérisée par la raréfaction brutale des Taramelliceratinae et par la 
réapparition massive des Hecticoceratinae. Chez les Cardioceratinae, le pôle 
évolué est mieux représenté et caractérise l'espèce C. praemartini SPATH, ce qui 
permet d'attribuer ces niveaux à l'horizon à Praemartini. 

Intervalle IT 60 et intervalle IT 70 : les Cardioceratinae sont de plus en plus abon-
dants ; leur morphologie est de plus en plus évoluée et ils se rapprochent de C. 
alphacordatum SPATH. La faune, surtout abondante dans l'intervalle IT 70, est 
attribuée à l'horizon à Alphacordatum. 

 

!  
- sédimentation quasi continue au passage callovo-oxfordien ; 
- les Peltoceratinae sont relativement abondants dans les niveaux 21 à 23 (base de 
l'horizon à Scarburgense) puis absents ou très rares dans la suite de la coupe ; 
- les Euaspidoceratinae sont présents tout au long de la coupe, mais jamais abon-
dants, si ce n'est dans le banc 20 et au sommet de l'intervalle IT 20. 

 

3.6 Sud-Est de la France 

Coupes dans les chaînes subalpines (fig. 2.17) 
Il sera ici question de deux coupes importantes, Thuoux et Savournon,  effectuées par D. 

Fortwengler, qui a entrepris depuis plus de quinze ans l'étude systématique de tous les af-
fleurements callovo-oxfordiens des "Terres Noires". 

a- Références : Fortwengler 1989, Fortwengler et Marchand 1995. 
b- Situation géographique : Communes de Savournon et Thuoux (France, Hautes-
Alpes). 
c- Faciès : L'ensemble de la coupe montre une importante série de marnes entrecoupées 
par des lits discontinus de nodules ou de miches calcaires. 
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d- Faunes ammonitiques 
Niveau 6 : la faune récoltée dans ce niveau est caractéristique de l'horizon à Pauci-
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costatum : abondance de l'espèce indice avec parallèlement disparition de Q. 
lamberti (SOW.), présence d'Hecticoceratinae d'affinité callovienne, absence des 
Kosmoceratidae et des Distichoceras, tubercules latéro-ventraux tendant à se 
dédoubler chez les Peltoceratinae, relativement abondants au sommet (6B) ; 

Niveau 7 : sa faune est caractérisée par des Cardioceratidae en stase évolutive, 
mais dont les tours internes tendent vers ceux de C. scarburgense Y. & B. et par 
des Hecticoceratinae d'affinité nettement oxfordienne, dont H. thuouxensis nov. 
sp. F. & M., qui a donné son nom à l'horizon auquel ce niveau est attribué. Les 
Peltoceratinae sont remarquablement abondants (un tiers de la population) ; 

Niveau 8 : la faune est abondante et variée : apparition des genres Fehlmanites et 
Eochetoceras, abondance des Peltoceratinae et des Cardioceratidae dont C. 
scarburgense (Y. & B.). Cette faune est attribuée à la base de l'horizon à 
Scarburgense. 

 
Comparaison entre les deux coupes : 
- présence à la base du niveau 8 de Thuoux d'un "niveau d'accumulation" à très riche 
faune (8A1) ; 
- Cardioceratinae souvent un peu plus abondants à Thuoux. 
 

!  
- les Phylloceratidae, moyennement abondants dans la partie inférieure des coupes, 
deviennent dominants à partir du milieu de l'horizon à Scarburgense (niveau 8B) ; 
- les Lytoceratidae sont toujours peu abondants ; 
- les Peltoceratinae sont  abondants  du niveau 6B au niveau 8B ; 
- les Euaspidoceratinae sont toujours très rares, voire totalement absents de certains 
niveaux. 

 
SUISSE 

Coupes d'Herznach et environs (fig. 2.18) 
a- Références : Jeannet 1951, Gygi (1969, 1981), Gygi & Marchand 1976, Marchand & 
Gygi 1977. 
b- Situation géographique : localités d'Herznach et d'Ueken (Canton d'Argovie, Suisse). 
c- Faciès : 

Les fouilles successives effectuées par R. et S. Gygi ont permis de préciser les don-
nées stratigraphiques et fauniques de Jeannet. Je n'utiliserai ici que les données 
d'Herznach-Ueken fournies par R. Gygi. De haut en bas : 

A (banc 10) : Base des couches de Birmenstorf : calcaire micritique ferrugineux à 
litho- et bioclastes et Spongiaires ; 

B (bancs 8 et 9) : Couches de Schellenbrücke : calcaire micritique ferrugineux à 
oolites ferrugineuses, litho- et bioclastes ; 

C (bancs 6 et 7) : marnes à oolites ferrugineuses et nodules ; 
D (banc 5) : calcaire compact ferrugineux à oolites ferrugineuses ; 
E (banc 4) : marnes à oolites ferrugineuses. 

d- Faunes ammonitiques : 
Niveau 4 : renferme une faune bien typée de la zone à Athleta (sous-zones à Tre-
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zeense et à Collotiformis) ; 
Niveaux 5 à 7a (=D2 à E2 de Jeannet) : La faune ammonitique du niveau 5 com-

prend essentiellement deux familles : les Oppeliidae et les Cardioceratidae 
(90% à elles deux). Les Perisphinctidae sont rares, les Kosmoceratidae et 
Aspidoceratidae très rares, les Reineckeiidae absents. Les espèces rencontrées 
sont : Quenstedtoceras praelamberti DOUV., Quenstedtoceras lamberti (SOW.), 
Hecticoceras villersensis DOUV., Sublunuloceras sp., Poculisphinctes sp, 
Euaspidoceras cf. subbabeanum SINT. Cette faune est datée de la partie 
terminale de la sous-zone à Lamberti (horizon à Lamberti). La présence de 
Peltoceratinae à tubercules latéro-ventraux dédoublés à la base de E1 
indiquerait l'horizon à Paucicostatum, ce que confirme l'ensemble de la faune de 
ce niveau alors que E2 correspondrait à la sous-zone à Praecordatum (Gygi et 
al. travail en cours). 
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Fig. 2.18 - Coupe synthétique du passage callovo-oxfordien de la région

RG 208 (Ueken) - Les cartouches fauniques ont été construits à partir des
récoltes R. Gygi ( in  Gygi & Marchand 1976 pour le niveau 5 ;

in Gygi & Marchand 1982 pour les couches de Schellenbrücke - F2/F3)
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Niveaux 7b, 8 et 9 (Couches de Schellenbrücke = F1 à F3 de Jeannet) : La faune 

est dominée par les Cardioceratidae et les Perisphinctidae (86% à elles deux). 
Les Oppeliidae sont rares ainsi que les Aspidoceratidae (presqu'exclusivement 
Euaspidoceratinae). Les Cardioceratidae sont très diversifiés : C. ashtonense 
ARK., C. cordatum (SOW.), C. persecans BUCK. (voir Gygi & Marchand 1982). 
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Les Euaspidoceratinae sont également très variés et la morphologie va d'Eu. 
ovale (NEUMANN) à Eu. kobyi JEAN. en passant par Eu. freii JEANNET. Les 
microconques (Mirosphinctes) sont assez abondants. Cette faune est datée de la 
partie supérieure de la sous-zone à Cordatum. 

 

!  
- la sédimentation est lenticulaire avec de nombreuses lacunes mais les faunes ne 
montrent pas d'indice apparent de remaniement ou de condensation ; 
- les Peltoceratinae ne sont abondants que dans la zone à Athleta ; ils sont par la 
suite beaucoup plus rares ; 
- les Euaspidoceratinae sont globalement peu abondants mais cependant présents à 
tous les niveaux. 

 
POLOGNE 

Coupe de Zalas (fig. 2.19) 
a- Références : Tarkowski 1986, Marchand & Tarkowski 1991, Bonnot et al. 1994. 
b- Situation géographique : environs de Cracovie (Pologne du sud). 
c- Faciès 

A  (niveau 5) : Marnes et calcaires gris à spongiaires ; 
B (niveaux 3 et 4) : Deux lentilles de calcaire argileux à glauconie, découvertes 

par R. Tarkowski en 1980 ; 
C (niveau 2) : Alternance de marnes et de calcaires argileux rougeâtres ; 
D  (niveau 1) : Marnes à oncolites ; 
E : Stromatolithes. 
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Fig. 2.19 - Coupe de Zalas (Pologne) - D'après Marchand & Tarkowski 1991
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d- Faunes ammonitiques 
Niveau 2 : Faune ammonitique largement dominée par les Aspidoceratidae. Les 

Oppeliidae sont relativement abondants. Les Cardioceratidae, les 
Perisphinctidae et les Lissoceratidae se partagent le reste de la faune. Il faut 
noter que chez les Aspidoceratidae, les Euaspidoceratinae s. s. sont absents. 
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Espèces rencontrées : Cardioceras bukowskii MAIRE, C. globulus ARK., 
Lissoceratoides erato (D'ORB.), Peltoceratoides sp.. 

Niveau 3 : La faune est dominée par quatre grands groupes avec dans l'ordre les 
Perisphinctidae, les Aspidoceratidae, les Oppeliidae et les Cardioceratidae. Les 
Lissoceratidae et les Phylloceratidae sont rares. Genres et espèces rencontrées : 
Prososphinctes, Arisphinctes, Kranaosphinctes, Euaspidoceras cf. douvillei 
(COLLOT), E. ovale (NEUMANN), Peltoceratoides interruptum NEUMANN, 
Taramelliceras oculatum, T. pseudoculatum, Neocampylites sp. Les 
Cardioceratidae sont très variables mais appartiennent à une seule paléoespèce, 
où le morphe C. cordatum aff. angusticordatum est le plus caractéristique. 

 

!  
- la faune des lentilles de calcaire argileux verdâtre est considérée comme 
concentrée et non pas comme condensée (voir argumentation dans Marchand & 
Tarkowski 1991) (base de O9) ; 
- niveau 3/4 relativement riche en Mirosphinctes ; 
- remarquable abondance des Peltoceratinae dans le niveau 2 (O7). 
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Récapitulation : origine des populations ou individus étudiés (Fig. 2.20) 
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Ce chapitre présente les données bibliographiques concernant la création des 
taxons supérieurs à l'espèce, l'origine de la famille et les rapports entre les deux 
sous-familles, et recense les espèces créées. Il résume également l'historique du 
dimorphisme sexuel, pour lequel l'apport personnel sera précisé.  

 
1- CHRONOLOGIE DE LA FAMILLE ET DES DEUX SOUS- 

FAMILLES, DES GENRES ET SOUS-GENRES 

1.1 Historique. Création des taxons supérieurs à l'espèce 

1.1.1 Des origines (1868/1875) à Schindewolf (1925/1926) 
Zittel crée en 1868 le genre Aspidoceras pour Ammonites rogoznisense ZEU., ammonite 

du Tithonien. L'année suivante, Waagen utilise le genre nouvellement créé et cite Aspidoce-
ras athleta (PHIL.), A. annulare (REIN.), A. arduennense (d'ORB.) et A. transversarium 
(QU.). En 1870, Zittel donne une première diagnose basée sur l'ornementation et la ligne de 
suture. Ainsi défini, le genre Aspidoceras  correspond au groupe des 'Armaten' de 
Quenstedt (1858). 

L'année suivante, Waagen (1871) crée le genre Peltoceras, qui n'est peut-être pour lui 
qu'un sous-genre du genre Aspidoceras. Il est caractérisé par sa ligne de suture, sa section 
et son ornementation et il comprend les groupes de P. arduennense (d'ORB.), P. 
transversarium (QU.), P. perarmatum (SOW.). Il définit un certain nombre d'espèces 
"indiennes" : Peltoceras aegoceroides, P. semirugosum, P. bidens, P. monacanthus. Parmi 
les autres espèces citées, on trouve trois espèces "européennes" : Peltoceras athleta (PHIL.), 
P. arduennense (d'ORB.), P. transversarium (QU.). En 1875, Waagen justifie la création du 
genre Peltoceras, en précise le contenu spécifique, le complète, et effectue un premier 
regroupement d'espèces : 
• groupe de Peltoceras annulare : P. annulare (REIN.), P. torosum (OPPEL), P. spissum 

(OPPEL), P. arduennense (d'ORB.), P. reversum (LECK.), P. transversarium (QU.), P. 
aegoceroides  WAAGEN. 

• groupe de Peltoceras eugenii  : P. eugenii (RASP.), P. propinquum WAAGEN. 
• groupe de Peltoceras athleta : P. athleta (PHIL.), P. constantii (d'ORB.), P. bidens 

WAAGEN, P. semirugosum WAAGEN. 

Buckman (1919, III) effectue une première division du genre Peltoceras et crée, sans au-
cune diagnose, le genre Rursiceras, dans lequel il place P. reversum (LECK.). En 1922, 
Rollier crée le genre Clambites pour les Aspidoceras à tours à section ovale, peu 
embrassants, peu épineux et donne deux espèces-types : A. clambus OPPEL et A. rollieri 
LOCZY. Il ne discute ni le nouveau genre ni le choix des types. 

En 1924, Spath crée simultanément trois genres, qu'il réunit au genre Peltoceras dans la 
nouvelle famille des Peltoceratidae : 
• Peltoceratoides pour les espèces "argoviennes" et en particulier P. semirugosus 

WAAGEN, espèce "indienne" à section haute, à côtes simples ou bifurquées dans les 
stades jeunes, et à deux rangées de tubercules chez l'adulte ; 

• Gregoryceras pour les espèces "argoviennes" du groupe de A. transversarium QU. ; 
• Epipeltoceras  pour Ammonites bimammatus  QU. 
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L'année suivante (1925), Spath crée le genre Paraspidoceras pour le groupe 
d'Ammonites meriani  OPPEL. La même année, Schindewolf effectue dans la sous-famille 
des Peltoceratinae une classification essentiellement basée sur la position du point de 
bifurcation des côtes sur le flanc. Il constitue ainsi deux groupes : 

1er groupe : le point de bifurcation des côtes se situe entre le milieu du flanc et le bord 
externe : Genre Peltoceras WAAGEN pp. comprenant deux sous-genres: 
• Parapeltoceras SCHIN. 1925 : l'ornementation des adultes est identique à celle des 

jeunes; absence de tubercules, quel que soit le stade ontogénétique considéré ; type: P. 
(Pa.) annulare  (REIN.) ; 

• Peltoceras WAAGEN 1871 : l'ornementation des tours externes, avec tubercules ombili-
caux et latéro-ventraux, s'oppose à celle des tours jeunes, où elle n'est constituée que de 
côtes ; type: P. (P.) athleta (PHIL.). 

 
2ème groupe : le point de bifurcation se trouve vers l'ombilic : 

• Section "holoid" : Genre Wedekindia avec deux sous-genres : 
€ Parawedekindia SCHIN. 1925 : l'ornementation est semblable chez le jeune et l'adulte, 

avec côtes divisées, mais sans tubercules ; type: W. (P.) arduennense (d'ORB.) ; 
€ Wedekindia SCHIN. 1925 : l'ornementation de l'adulte est constituée de côtes simples 

portant une rangée de tubercules marginaux ; type: W. (W.) constantii (d'ORB.). 
• Section "aulacoid" :  Genre Aulapeltoceras. Type : A. bimammatum (QU.). 

Schindewolf ne reprend donc pas le genre Rursiceras créé par Buckman et ne semble 
pas avoir connaissance du travail de Spath (1924). En fait, dans une note infrapaginale, 
Schindewolf explique qu'il n'en a eu connaissance qu'après conclusion de son manuscrit et 
propose, malgré certaines réserves, la synonymie suivante : Wedekindia <-> 
Peltoceratoides et Aulapeltoceras <-> Epipeltoceras. Dans le même travail, Schindewolf 
crée la sous-famille des Aspidoceratinae, pour regrouper les genres : Aspidoceras ZITTEL 
p.p., Simoceras ZITTEL et Waagenia NEUMAYR. Dans une note infrapaginale, il mentionne 
comme précédemment le récent travail de Spath et les créations de la sous-famille des 
Simoceratidae d'une part et du genre Paraspidoceras  (chez les Aspidoceratidae s. s.). 
Toujours en 1925, Buckman crée, sans diagnose, le genre Peltomorphites.  

1.1.2 De Spath (1928/1931) à Prieser (1937) 
En 1928, Spath crée le genre Pseudopeltoceras, caractérisé par l'apparition très graduelle 

de tubercules latéro-ventraux peu développés, pour Ammonites chauvinianum d'ORB. et es-
pèces voisines, considérées comme formes de passage entre certains Perisphinctidae et le 
genre Peltoceras. 

En 1930, le même auteur crée le genre Euaspidoceras qu'il justifie rapidement  (vol. 4) 
par la nécessité d'employer un nouveau nom pour le groupe d'A. perarmatus SOW. (sous-
entendu éloigné d'Aspidoceras rogoznisense ZEU., type du genre Aspidoceras). L'année sui-
vante, il discutera (1931, vol. 5) de l'espèce-type du genre et créera la sous-famille des 
Euaspidoceratinae. La même année, il crée le genre Metapeltoceras pour Peltoceras di-
versiforme WAAGEN, caractérisé par une apparition tardive des tubercules et des côtes 
primaires persistant longtemps sur les flancs. Il reprend par ailleurs le nom de 
Peltoceratinae proposé par Schindewolf. La sous-famille comprend d'après lui les genres 
suivants :  
• Peltoceras WAAGEN, 1871 ; 
• Rursiceras BUCKMAN, 1919 ; 
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• Pseudopeltoceras SPATH, 1928 ; 
• Metapeltoceras SPATH, 1931 ; 
• Peltoceratoides SPATH, 1924 (=Wedekindia SCHIN. 1925 = Peltomorphites BUCKMAN 

1925) ; 
• ? Parawedekindia SCHIN., 1925 ; 
• Gregoryceras SPATH, 1924 ; 
• Epipeltoceras SPATH, 1924 (=Aulapeltoceras SCHIN., 1925). 
 

Spath reprend donc tous les genres ou sous-genres de Peltoceratinae à l'exception de Pa-
rapeltoceras SCHIN.. Toujours la même année (1931), il crée la sous-famille des 
Euaspidoceratinae et les genres Neaspidoceras et Epaspidoceras. La nouvelle sous-famille 
renferme les genres suivants : 
• Euaspidoceras SPATH, 1930 pour les formes du groupe d'A. perarmatus SOW. 
• Paraspidoceras SPATH,1925 pour les formes à section divergente, à tubercules externes 

larges et claviformes et tubercules internes absents ou inconnus ; type : P. meriani  
OPPEL. 

• Neaspidoceras SPATH, 1931 pour les formes comprimées, plates, ayant l'aspect général 
d'Euaspidoceras, mais dont les tubercules externes sont plus proéminents que les 
internes, aussi bien chez le jeune que chez l'adulte, et dont la ligne de suture est plus 
complexe. Il ne désigne pas d'espèce-type mais cite N. tenuispinatum WAAGEN, N. 
favrei de RIAZ et N. lusitanicum CHOFFAT. 

• Epaspidoceras SPATH, 1931 pour les formes du groupe A. subdistractum WAAGEN, A. 
rupellensis d'ORB. et A. dornasensis FAVRE. Elles ont une tendance à développer un 
ventre concave et possèdent des épines creuses à base ronde (sur le moulage), ce qui 
suggère un lien avec Euaspidoceras du groupe oegir ou avec Paraspidoceras. 

• Clambites  Rollier 1922 pour les formes extrêmes à tuberculisation faible du groupe de 
rotari  OPPEL. 

1.1.3 Prieser 1937 
En 1937, Prieser effectue la première révision de la sous-famille des Peltoceratinae et 

définit un grand nombre d'espèces. Elle confond le genre avec la sous-famille et n'admet 
ainsi qu'un seul genre, Peltoceras,  ainsi défini : 

"Tours largement ombiliqués, peu enveloppants. Tours internes à section ovale, à côtes 
fines, tranchantes, périsphinctoïdes, simples ou divisées, et qui traversent le ventre sans 
s'interrompre. Puis les côtes s'espacent et se renforcent au point de bifurcation ou sur le 
bord ventral, ainsi que sur le bord ombilical. De ces épaississements naissent la plupart du 
temps deux rangées de tubercules latéraux et au maximum deux rangées de tubercules 
latéraux et une rangée de tubercules siphonaux. Les tubercules siphonaux sont reliés par 
deux ou plusieurs faisceaux de côtes ou par des côtes simples. Plus ou moins tardivement, 
les côtes s'affaiblissent, si bien qu'il ne reste que les deux ou trois rangées de tubercules. La 
section des tours les plus âgés devient plus ou moins trapézoïdale. La ligne de suture est 
simple, peu découpée. Le lobe externe est bifide, la selle externe et la première selle 
latérale sont larges; le lobe latéral trifide est le plus souvent aussi long que le lobe externe. 
Le lobe U3=S montre un rameau interne profond et un court rameau externe".  

Au sein du genre Peltoceras,  Prieser distingue les sous-genres suivants: 
A- Le point de bifurcation se situe entre le bord externe et le milieu des flancs : 

1. Le point de bifurcation se situe près du bord externe. Au maximum deux rangées de 
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tubercules latéraux. Suture très tôt découpée avec un lobe latéral large : sous-genre 
Peltoceras s. st. Type: P. athleta (PHIL.) SPATH ; 

2. Le point de bifurcation se situe entre le bord externe et le milieu des flancs. Au 
maximum deux rangées de tubercules latéraux. Suture peu découpée avec un lobe latéral 
étroit : sous-genre Parapeltoceras SCHIN.. Type: Pa. trifidum (QU.) avec 3 groupes : Pa. 
trifidum (QU.), Pa. broili n. sp., Pa. oblungum (QU.) ; 

 
B- Le point de bifurcation se trouve sur le rebord ou à proximité du rebord ombilical, 

principalement dans les tours internes : 
1. Le point de bifurcation se situe au niveau du tiers inférieur des flancs ou vers l'ombilic. 

Au maximum deux rangées de tubercules latéraux et une rangée de tubercules externes : 
sous-genre Peltoceratoides SPATH. Type: Pt. semirugosus (WAAGEN) avec 3 groupes : 
Pt. eugenii (RASP.), Pt. interruptus (NEUMANN), Pt. constantii (d'ORB.) ; 

2. Le point de bifurcation se trouve près de l'ombilic. Une partie des tubercules apparaissent 
comme des épaississements paraboliques. Au maximum une rangée de tubercules sur 
l'arête du rebord ventral et une sur le rebord ombilical : sous-genre Epipeltoceras 
SPATH. Type: E. bimammatum (QU.) avec 2 groupes : E. transversarium (QU.) et E. 
bimammatum (QU.). 

Comme Schindewolf (1925), Prieser utilise la position du point de bifurcation et le 
nombre de rangées de tubercules, mais elle introduit en plus les caractères de la ligne de su-
ture. Prieser ignore les genres ou sous-genres Parawedekindia SCHIN., Metapeltoceras 
SPATH, Pseudopeltoceras SPATH. et retient les sous-genres : 
• Peltoceras au sens de Spath 1931; 
• Parapeltoceras regroupant  Parapeltoceras SCHIN. pp. et Rursiceras BUCK. sensu 

SPATH pp.  
• Peltoceratoides regroupant Peltoceratoides SPATH, Wedekindia SCHIN.,  Rursiceras 

BUCK. et Rursiceras BUCK. sensu SPATH pp. 
• Epipeltoceras regroupant Epipeltoceras SPATH et Gregoryceras  SPATH. 

1.1.4 De Prieser à Jeannet 
En 1938, Roman admet comme Prieser un seul genre chez les Peltoceratinae avec les 

sous-genres et la synonymie suivantes : Rursiceras BUCK., Peltoceratoides SPATH 
(=Wedekindia SCHIN. = Parawedekindia SCHIN.), Epipeltoceras SPATH (=Aulapeltoceras  
SCHIN.), Pseudopeltoceras SPATH, Metapeltoceras SPATH. 

En 1940, Arkell estime que les sous-familles ne sont pas nécessaires et admet une seule 
famille, celle des Aspidoceratidae, avec seulement deux genres (Aspidoceras et Peltoceras) 
et des sous-genres :  
Genre Aspidoceras 

1er groupe : sous-genres Aspidoceras, Physodoceras, Pseudowaagenia, ? Pseudohima-
layites (Acanthospherites = Aspidoceras (s.s.), Orthaspidoceras = Aspidoceras (s.s.)) 

2ème groupe : sous-genres Euaspidoceras, Epaspidoceras, Paraspidoceras, Clambites, 
Neaspidoceras = Euaspidoceras 
Genre Peltoceras : sous-genres Peltoceras, Rursiceras, Parapeltoceras, Metapeltoceras, 
Peltoceratoides, Parawedekindia, Epipeltoceras, Gregoryceras. 

1.1.5 Jeannet 1951 
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En 1951, Jeannet reprend l'historique de la famille et admet les deux sous-familles habi-
tuelles : 

Peltoceratinae SPATH, 1924 
Jeannet discute la classification de Schindewolf revue par Prieser et la complète par un 

certain nombre de genres, surtout oxfordiens. Il émet des doutes sur la validité de certaines 
interprétations de Prieser, en particulier celles de Parapeltoceras et de Peltoceratoides. La 
classification de Schindewolf, revue et complétée par Jeannet, devient donc la suivante: 

1er groupe SCHINDEWOLF 1925 : Stade jeune à côtes divisées entre le milieu des 
flancs et le bord siphonal : 
a- Stade adulte identique au stade jeune: Parapeltoceras SCHIN., 1925 - type : 

Parapeltoceras oblungum (QU.) ; 
b- Une rangée externe de tubercules au stade adulte : Unipeltoceras JEAN., 1951 - type : 

Unipeltoceras unispinosum (QU.) ; 
c- Stade adulte avec deux rangées de tubercules, l'une externe, l'autre interne: Peltoceras 

WAAGEN, 1871 - type : Peltoceras athleta (PHIL.) ; 
d- Dans les stades âgés, deux rangées de tubercules et côtes plus ou moins espacées sur 

les flancs: Metapeltoceras SPATH, 1931 - type : Metapeltoceras diversiforme 
(WAAGEN) ; 

e- Longue persistance du stade périsphinctoïde. Ensuite, les côtes s'écartent et s'épaissis-
sent sans toutefois développer de vrais tubercules :  Pseudopeltoceras SPATH, 1928 - 
type : Pseudopeltoceras chauvinianum (d'ORB.). 

 
2ème groupe SCHINDEWOLF 1925 
A. Côtes non interrompues dans la région siphonale. Stade jeune à côtes bifurquées 

dans la moitié inférieure des flancs : 
f- Stade adulte identique au stade jeune, section élevée : Parawedekindia SCHIN., 1925 - 

type : Parawedekindia arduennense (d'ORB.); 
g- Stade adulte avec côtes fortement rétroverses : Rursiceras BUCK., 1919 - type : Rursi-

ceras reversum  (LECK.); 
h- Stade adulte avec une seule rangée de tubercules externes, région siphonale convexe : 

Wedekindia SCHIN., 1925 - type Wedekindia constantii (d'ORB.); 
i- Stade adulte avec deux rangées latérales de tubercules : Peltoceratoides SPATH, 1924 

- type : Peltoceratoides semirugosus (WAAGEN) ; 
B. Région siphonale avec un sillon : 

k- Stade adulte avec côtes déprimées sur la région siphonale : Prieserites JEAN., 
1951 - type : Prieserites interscissus (UHLIG); 

C. Trois rangées de tubercules dans les tours âgés ; 
l- Rangée interne de tubercules divisée en deux: Peltomorphites BUCK., 1925 - type: 

Peltomorphites hoplophorus BUCK. ; 
m- Rangée externe de tubercules divisée en deux: Raspailites JEAN., 1951 - type : Ras-

pailites eugeni (RASP.) ; 
n- Après un stade à deux rangées externes de tubercules, retour au stade Peltoceratoides 

(à deux rangées de tubercules latéraux ): Peltoraspailites JEAN., 1951 - type: 
Peltoraspailites argoviense JEAN. 
3ème groupe JEANNET 1951 
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Stade jeune à tours lisses puis côtes fasciculées dans la région ombilicale : 
o- Côtes fortement rétroverses. Section plus ou moins trapézoïdale : Gregoryceras 

SPATH, 1924 - type: Gregoryceras transversarium (QU.) ; 
p- Stade jeune lisse persistant longtemps. Stade moyen à côtes bifurquées vers la moitié 

des flancs. Stade adulte comme le précédent : Pseudogregoryceras JEAN., 1951 - 
type: Pseudogregoryceras iteni JEAN. ; 

q- Côtes droites avec tubercules latéraux et interruption siphonale : Epipeltoceras 
SPATH, 1924 - type : Epipeltoceras bimammatum (QU.). 

Euaspidoceratinae SPATH, 1931 
Jeannet crée le sous-genre Arcaspidoceras pour les Euaspidoceras possédant des tuber-

cules ombilicaux falciformes (espèce-type : Arcaspidoceras frickense JEAN.). Puis il 
reprend d'un travail manuscrit de Rollier datant de 1925 le genre Intranodites (pour I. 
muehlbergi  Rollier de l'Oxfordien supérieur) et le sous-genre Extranodites (espèce-type : 
E. edwardsianus d'ORB.). Pour Jeannet, le contenu générique de la sous-famille devient 
donc : 
• genre Euaspidoceras  SPATH, 1930, avec le sous-genre Arcaspidoceras  JEANNET; 
• genre Neaspidoceras  SPATH, 1931 ; 
• genre Paraspidoceras  SPATH, 1925 avec le sous-genre Extranodites  ROLLIER in 

sched.; 
• genre Intranodites ROLLIER in sched. 

1.1.6 Arkell 1957 
En 1957 (Traité Mollusca 4, 335-341), Arkell admet les sous-familles suivantes : 

Peltoceratinae, Aspidoceratinae, Simoceratinae. 
Peltoceratinae SPATH, 1924 
Tours internes typiquement périsphinctoïdes, fortement costulés ; tours externes 

bituberculés, épineux, ou avec des côtes simples fortes, à tendance capricorne. Comme 
chez les Perisphinctidae et les Stephanoceratidae, présence d'espèces géantes 
(habituellement tuberculées) à péristome simple, à côté d'espèces plus petites avec des 
côtes non tuberculées et un péristome à apophyses. Aptychus inconnus. La sous-famille 
comprend pour la période étudiée : 

Pseudopeltoceras SPATH, 1928 [A. chauvinianus d'ORB. 1847] : morphologiquement in-
termédiaire entre les grands Pseudoperisphinctinae (Subgrossouvria) et Peltoceras. Forte 
costulation périsphinctoïde persistant sur les tours externes, avec tubercules externes ; 

Peltoceras WAAGEN, 1871 [A. athleta PHI,L. 1829] : évolute, tours à peine recouvrants ; 
côtes fortes, bi- ou trifurquées sur le rebord ventral, ventre presque plat. Tours externes 
avec deux rangées de tubercules, les externes plus précoces ; 

Unipeltoceras JEAN., 1951 [A. athleta unispinosus QU., 1847] : sous-genre de Peltoce-
ras ; en diffère par le développement d'une seule rangée de tubercules externes ; 

Metapeltoceras SPATH, 1931 [A. armiger SOW., 1840] : sous-genre de Peltoceras, en 
diffère par  des tubercules internes plus précoces que les externes ; 

Peltoceratoides SPATH, 1924 [Peltoceras semirugosus WAAGEN, 1875] [Wedekindia 
SCHIN. 1925]  : dans les tours internes, bifurcation près du bord ombilical ; tours externes 
devenant graduellement bituberculés ; 
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Peltomorphites BUCK. 1925 [P. hoplophorus] [Raspailites, Peltoraspailites JEAN., 
1951] : tours internes comme Peltoceratoides. Tours externes devenant trituberculés et épi-
neux ; comprend le groupe d'eugenii ; 

Rursiceras BUCK., 1919, [A. reversus LECK., 1859] : côtes fortement rétroverses, bifur-
quées (mi-flanc) puis simples, sans tubercules ; présence d' apophyses ; 

? Parapeltoceras  SCHIN., 1925 [Naut. annularis  REIN., 1818] : petite forme évolute, 
comprimée, à côtes secondaires rétroverses, division au-dessus du milieu des flancs (type 
trop petit pour détermination sans éclaircissement ultérieur). Peut-être Binatisphinctes ou 
Hamulisphinctes, ou encore Rursiceras ; 

Parawedekindia SCHIN., 1925 [A. arduennensis  d'ORB., 1848] [Prieserites JEAN., 
1951] : ressemble aux tours internes de Peltoceratoides ; côtes bifurquées sur le rebord om-
bilical, ou simples, rétroverses, sans tubercules ; tendance des côtes à s'interrompre sur le 
ventre ; costulé jusqu'à l'ouverture, avec apophyses ; 
Aspidoceratinae ZITTEL, 1895 
 

Diffèrent des Peltoceratinae par l'absence du stade précoce périsphinctoïde à côtes bifur-
quées, ou sa réduction au nucleus. Mais la suture se différencie habituellement peu du 
modèle périsphinctoïde. Formes à apophyses inconnues. 

Composition de la sous-famille (pour la période concernée) : 
• Euaspidoceras SPATH, 1931 (Ammonites perarmatus SOWERBY, 1822) [Neaspidoceras 

SPATH, 1931 et Arcaspidoceras JEAN., 1951] : formes évolutes, fortement costulées, 
avec deux rangées de tubercules, tubercules internes souvent falciformes dans les stades 
jeunes ; section typiquement quadrangulaire, mais allant de déprimée (E. babeanum 
d'ORB.) à comprimée (Neaspidoceras lusitanicum CHOFFAT) ; 

• Intranodites  JEAN., 1951 (I. muehlbergi) : tours déprimés, côtes simples et bifurquées, 
une rangée de tubercules internes. Tours externes inconnus. 

1.1.7 Zeiss 1962 
En 1962, Zeiss effectue une révision du genre Paraspidoceras SPATH, 1925. il en donne 

la diagnose, l'organisation en sous-genres et en précise les limites. 
Diagnose : Coquille évolute, section large, rectangulaire ou trapézoïdale, ventre plus ou 

moins arrondi ; ornementation plus ou moins fortement développée, consistant en côtes, 
droites et paraboliques ; une rangée de tubercules sur le rebord marginal ; forme des tuber-
cules externes variable avec les sous-genres et au cours du développement individuel ; dans 
les tours moyens ou externes, une rangée de tubercules internes se forme fréquemment sur 
le rebord ombilical. 

Organisation en 3 sous-genres : 
• sous-genre Paraspidoceras pour les groupes de P. meriani et de P. edwardsianum 
• sous-genre Extranodites pour les groupes de P. knechti et P. distractum 
• sous-genre Struebinia pour le groupe de P. simplex 

Limites du genre : 
Paraspidoceras se distingue des genres Euaspidoceras, Neaspidoceras et Epaspidoceras 

par la forme différente des tubercules externes et par la section des tours internes et 
moyens. Clambites est facile à reconnaître par sa section haute et par sa rangée externe de 
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tubercules faiblement accusés. La séparation de Paraspidoceras par rapport à 
Arcaspidoceras se fait par une section et une forme des tubercules externes différentes. Par 
rapport à Paraspidoceras, les Peltoceratinae ont des côtes divisées sur les flancs et il leur 
manque les côtes paraboliques. Gregoryceras et Epipeltoceras, qui montrent d'après Prieser 
des formations paraboliques, ont une autre coquille et une toute autre ornementation. 

1.1.8 Miller 1968 
En 1968, Miller effectue un important travail concernant la sous-famille des 

Euaspidoceratinae, travail essentiellement axé sur une analyse morphologique débouchant 
sur la systématique et la phylogenèse. Il étudie en détail l'ontogenèse de l'ornementation, la 
morphologie des tubercules et l'ontogenèse de la ligne de suture. Il effectue aussi une 
approche biométrique, axée sur l'étude de l'évolution du taux de croissance de caractères 
dimensionnels, qu'il compare ensuite avec d'autres familles ou sous-familles de 
Perisphinctaceæ. Du point de vue systématique, Miller propose un seul genre, Clambites, et 
des sous-genres correspondant à tous les genres ou sous-genres habituellement admis, 
Extranodites et Arcaspidoceras exceptés. La seule vraie nouveauté est l'insertion, sur des 
critères ornementaux, du genre Mirosphinctes dans la sous-famille. Par ailleurs, dans son 
schéma évolutif, Miller affirme l'indépendance phylétique des Peltoceratinae, des 
Euaspidoceratinae et de Aspidoceratinae. 

1.1.9 De Miller à aujourd'hui 
En 1974, Sequeiros résume brièvement les travaux de Jeannet (1951), Arkell et al. 

(1957) et Zeiss (1962). Il insiste davantage sur ceux de Miller (1968) et le rejoint quant à 
l'origine polyphylétique des Aspidoceratidae. Mais par ailleurs, il note que sa classification 
trop rigoureuse est de peu d'utilité pratique et propose une classification plus 
morphologique, qui tient d'avantage compte des travaux antérieurs, avec les genres et sous-
genres suivants : 
• Euaspidoceras (sous-genres Euaspidoceras  et Epaspidoceras) 
• Paraspidoceras (sous-genres Paraspidoceras , Struebinia et Extranodites) 
• Clambites (sous-genres Clambites  et Neaspidoceras) 
 

Il note par ailleurs que la plus ou moins grande persistance du stade parabolique est 
peut-être le seul critère morphologique utilisable. 

En 1981, Callomon (in Donovan et al.) admet trois sous-familles au sein de la famille 
des Aspidoceratidae ZITTEL, 1895 : Peltoceratinae SPATH ,1924, Aspidoceratinae ZITTEL, 
1895 (incluant Physodoceratinae SCHIN. 1925 et Euaspidoceratinae SPATH ,1931) et une 
nouvelle sous-famille, celle des Hybonoticeratinae pour Clambites, Pseudowaagenia 
partim et Hybonoticeras. Par ailleurs, il crée au sein des Perisphinctidae la sous-famille des 
Epipeltoceratinae pour la série Klematosphinctes -> Mirosphinctes -> Epipeltoceras. 

1.2 Résumé 

1.2.1 Quelques dates importantes 
1868 Zittel crée le genre Aspidoceras ; 
1870 Zittel décrit son genre Aspidoceras ; 
1871 Waagen crée le genre Peltoceras ; 
1875 Waagen explique la démarche qui l'a amené à séparer le genre Peltoceras du genre 

Aspidoceras ; 
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1919 Buckman crée le genre Rursiceras ; 
1924 Spath crée les genres Peltoceratoides, Gregoryceras, Epipeltoceras et la famille des 

Peltoceratidae ; 
1925 Schindewolf crée la sous-famille des Peltoceratinae et les genres ou sous-genres Pa-

rapeltoceras, Parawedekindia, Wedekindia, Aulapeltoceras  ainsi que la sous-
famille des Aspidoceratinae ; 

 Spath crée le genre Paraspidoceras  
 Buckman crée le genre Peltomorphites ; 
1926 Schindewolf crée le genre Mirosphinctes ; 
1928 Spath crée le genre Pseudopeltoceras ; 
1931 Spath crée les genres Metapeltoceras, Euaspidoceras, Neaspidoceras, 

Epaspidoceras  et la sous-famille des Euaspidoceratinae ; 
1937 Prieser effectue la première révision de la sous-famille des Peltoceratinae, définit un 

grand nombre d'espèces et modifie la classification de Schindewolf ; 
1951 Jeannet reprend la classification des Peltoceratinae de Schindewolf et crée un 

certain nombre de genres nouveaux : Unipeltoceras, Prieserites, Raspailites, 
Peltoraspailites, Pseudogregoryceras ; chez les Aspidoceratinae, il crée le sous-
genre Arcaspidoceras ; 

1962 Zeiss effectue une révision du genre Paraspidoceras ; 
1968 Miller commence un travail de révision de la sous-famille des Euaspidoceratinae ; 
1981 Callomon crée pour Epipeltoceras et Mirosphinctes la sous-famille des Epi-

peltoceratinae qu'il rattache à la famille des Perisphinctidae. 

1.2.2 Les genres et sous-genres d'Aspidoceratidae au Callovien supérieur et à 
l'Oxfordien inférieur. 
Le tableau ci-dessous résume par sous-famille les genres ou sous-genres encore plus ou 

moins utilisés actuellement : 
 

Sous-famille des Peltoceratinae 
 
Metapeltoceras  SPATH, 1931 
Parapeltoceras SCHINDEWOLF, 1925 
Parawedeckindia SCHINDEWOLF, 1925 
Peltoceras WAAGEN, 1871 
Peltoceratoides SPATH, 1924 
Peltomorphites BUCKMAN, 1925 
Peltoraspailites JEANNET, 1951 
Prieserites JEANNET, 1951 
Raspailites JEANNET 1,951 
Rursiceras BUCKMAN,1919 
Unipeltoceras JEANNET, 1951 

Sous-famille des Euaspidoceratinae 
 

Arcaspidoceras JEANNET, 1951 
Euaspidoceras SPATH, 1931 
Extranodites JEANNET, 1951 
Intranodites JEANNET, 1951 
Neaspidoceras SPATH, 1931 
Paraspidoceras SPATH, 1925 

 
2. ORIGINE DE LA FAMILLE ET RAPPORTS ENTRE LES DEUX SOUS-

FAMILLES 
La très grande majorité des auteurs s'accorde à dire que les Peltoceratinae, qui apparais-

sent dans la zone à Athleta, précèdent les Euaspidoceratinae, qui apparaissent dans la zone 
à Lamberti. Mais deux écoles s'opposent quant à la relation entre les deux groupes : mono- 
ou diphylétisme. 
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Pour Waagen (1875), il ne fait pas de doute que les Aspidoceratidae sont monophylé-
tiques. Le genre Aspidoceras dérive du genre Peltoceras qui n'en est peut-être qu'un sous-
genre. 

Lias

Dogger

Malm

Peltoceras

Zigzagiceras

Aspidoceras

Acanthospherites
Clambites

Cosmoceras  

 
Pour Rollier (1922), il n'y a au-

cun lien direct de parenté entre le 
genre  Peltoceras , qui dérive du 
genre Cosmoceras au même titre 
que Reineckeia, et le genre 
Aspidoceras, qui s'enracine dans le 
genre Zigzagiceras, lui-même sans 
rapport direct avec le genre 
Perisphinctes (fig. 3.1). 

 
Fig. 3.1 - Phylogenèse des Aspido-
ceratidae in Rollier (1922) 

Pour Spath (1930/31), la sous-famille des Euaspidoceratinae correspond à l'ensemble 
des formes appartenant à plusieurs lignées, mais descendant toutes directement du groupe 
d'A. athleta (Peltoceras), et qui acquièrent indépendamment l'aspect "Aspidoceras". Spath 
est donc pour une filiation directe entre les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae. 

Call.

Oxf.

Lusit.

Kim.

Souche Perisphinctidae

Euaspidoceras

Aspidoceras Physodoceras Waagenia

Peltoceras

Fig. 3.2 - Phylogenèse des Aspidoceratidae
in Roman (1938)  

 
Pour Roman (1938), les Peltoce-

ratinae et les Euaspidoceratinae 
dérivent indépendamment d'une 
même souche de Perisphinctidae 
(fig. 3.2). Mais, alors que les 
Peltoceratinae s'éteignent au Lu-
sitanien (= Oxfordien moyen), les 
Euaspidoceratinae donneront entre 
autre les Aspidoceras du 
Kimméridgien. Roman plaide donc 
pour une indépendance entre les 
deux sous-familles, mais pour une 
filiation entre Eu- et Aspidoceras 
s.s. 

 
Pour Arkell et al. 1957, les plus anciennnes espèces d'Aspidoceratinae (=Euaspidocerati-

nae) apparaissent dans la zone à Athleta avec les premiers Peltoceratinae. Mais d'autres es-
pèces, apparentées aux derniers Pseudoperisphinctinae comme Mirosphinctes, semblent ap-
paraître indépendamment dans les niveaux plus élevés. Perisphinctes perisphinctoides peut 
être une forme intermédiaire. Plusieurs genres kimméridgiens peuvent être pareillement 
rattachés aux derniers Perisphinctidae d'autres sous-familles, mais aucune preuve n'a encore 
été obtenue. 

En 1960, Christ fait remarquer l'absence d'une révision moderne des Euaspidoceratinae. 
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Il critique, au vu du matériel d'Herznach, la division générique de la sous-famille effectuée 
par Jeannet. Enfin, il note l'existence de formes de passage faiblement costulées et dépour-
vues de tubercules, qui peuvent être directement reliées aux Mirosphinctes de l'Oxfordien 
inférieur, formes considérées comme ayant un rôle important dans l'origine des 
Euaspidoceratinae de l'Oxfordien supérieur. 

Pour Callomon (1963) : 
• les tours internes des premiers Euaspidoceras sont très difficiles à distinguer de ceux de 

Grossouvria et n’offrent pas de ressemblance avec Peltoceras ; 
• ils sont déjà tuberculés dans la zone à Lamberti et ne peuvent par conséquent descendre 

des Pseudoperisphinctinae par des formes comme Mirosphinctes, comme cela avait été 
suggéré par Haas en 1955 pour l’Oxfordien inférieur. 
Les différences entre Aspidoceratinae d’une part et Perisphinctidae/Peltoceratinae 

d’autre part dépassent les similitudes et “je ne suis pas ennemi de l’idée, suggérée par Spath 
(1931, p 593), que les Aspidoceratinae sont directement dérivés des Lytoceratidae par 
l’intermédiaire de formes comme A. antiquum, amplexum et rollieri Loczy 1915". 

Miller (1968) prend clairement position 
pour une indépendance phylétique des 
Peltoceratinae, des Euaspidoceratinae et des 
Aspidoceratinae (fig. 3.3), qu'il justifie par 
des critères ornementaux. Il fait cependant 
dériver ces trois sous-familles des 
Perisphinctidae : les Peltoceratinae au 
sommet du Callovien moyen (zone à 
Coronatum), les Euaspidoceratinae dès la 
base du Callovien supérieur (zone à 
Athleta) depuis Grossouvria et les As-
pidoceratinae s. s. à la base de l'Oxfordien 
supérieur. 

Fig. 3.3 - Phylogenèse des Aspidocerati-
dae in  Miller (1968) 

 

Tintant et Mouterde (1980) assimilent les Peltoceratidae (au sens Aspidoceratidae) à un 
rameau latéral spécialisé des Perisphinctidae, avec modification de l'ornementation et de la 
ligne de suture. Ils proposent une origine monophylétique pour la famille depuis les Gros-
souvrinae au Callovien moyen. Pour Tintant, la succession possible est la suivante : 

Rugeticeras -> Pseudopeltoceras -> Peltoceras -> Euaspidoceras 
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Fig. 3.4 - Phylogenèse des Aspidoceratidae
in Donovan et al. 1981
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Pour Donovan et al. (1981), les Aspido-
ceratidae sont monophylétiques (fig. 3.4). 
Les Peltoceratinae dériveraient de Pseudo-
perisphinctinae sub-boréaux au Callovien 
moyen. Les Aspidoceratinae proviendraient 
des Peltoceratinae,  probablement en 
relation avec les migrations de faunes indo-
malgaches, mais sans que l'on sache 
précisément  comment et quand. Je rappelle 
que Mirosphinctes est inclus dans les 
Epipeltoceratinae, nouvelle sous-famille des 
Perisphinctidae,  

 

 
Origine des Peltoceratinae : selon les auteurs, elle se place au sommet du Callovien 
moyen ou à la base du Callovien supérieur ; pour tous les auteurs, Rollier excepté, 
les Peltoceratinae viennent des Perisphinctidae ; 
Origine des Euaspidoceratinae : pour la majorité des auteurs, elle se produit pen-
dant la zone à Lamberti, donc après les Peltoceratinae. Les Euaspidoceratinae 
dérivent aussi des Perisphinctidae, mais deux possibilités sont évoquées, soit 
directement soit indirectement par l'intermédiaire des Peltoceratinae. 

3. LES "ESPECES" ATTRIBUEES A LA FAMILLE DES ASPIDOCERATIDAE 
AU CALLOVIEN SUPERIEUR ET A L'OXFORDIEN INFERIEUR 
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Fig. 3.5 - Diagramme de création des espèces attribuées à la sous-famille des
Peltoceratinae, micro- et macroconques pour la période étudiée (Call. sup.- Oxf. inf.)
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Fig. 3.6 - Diagramme de création des espèces attribuées à la sous-famille des
Euaspidoceratinae (Mirosphinctes
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On dénombre une centaine d'espèces habituellement attribuées par les auteurs à la sous-

famille des Peltoceratinae (macroconques et microconques) pour la période considérée 
(c'est-à-dire Gregoryceras et Pseudogregoryceras exclus) dont une soixantaine pour le 
Callovien supérieur (fig. 3.5). Parallèlement, on compte environ soixante espèces 
d'Euaspidoceratinae macroconques (fig. 3.6) dont seulement une douzaine au Callovien 
supérieur. Le genre Mirosphinctes, considéré ici comme le dimorphe microconque 
d'Euaspidoceras compte une dizaine d'espèces dont une seule est donnée pour le Callovien 
supérieur. 

Dans les deux sous-familles, toutes les espèces ont été créées dans une optique typolo-
gique, sur des critères concernant la section et l'ornementation. Cette démarche a eu un cer-
tain nombre de conséquences fâcheuses : 

- méconnaissance de l'enchaînement et/ou de la variabilité des stades ontogénétiques. De 
nombreux auteurs définissent des espèces sur des individus incomplets, non adultes. Cest le 
cas de Jeannet chez les Euaspidoceratinae de la zone à Cordatum d'Herznach, ou de Prieser 
qui décrit parfaitement les stades ontogénétiques individuels des Peltoceratinae mais n'en 
admet implicitement pas la variabilité. Comme d'autre part, elle travaille sur des pyriteux 
de petite taille, elle définit une nouvelle espèce pour chaque variation mineure, et 
quelquefois pour un seul individu, ce qui aboutit inévitablement à une pulvérisation des 
espèces ; 

- dans cette optique, le dimorphisme n'a pas de sens, si bien que les auteurs ne s'en pré-
occupent pas ou décrivent indifféremment des dimorphes sans analyser le dimorphisme lui-
même ; les microconques sont ainsi rarement figurés en tant que tels ; 

- paradoxalement, la distribution verticale des espèces est souvent méconnue et quelque-
fois très étendue. C'est le cas des microconques pour lesquels on dispose de moins de carac-
tères discriminants et qui présentent tous des côtes secondaires plus ou moins rétroverses. 
L'exemple de Parawedekindia arduennensis (D'ORB.) est particulièrement significatif. Si 
l'on se fie aux attributions stratigraphiques faites par les auteurs, y compris récents, c'est le 
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seul microconque qui se rencontre dans deux zones (Mariae et Cordatum), voire plus (zone 
à Lamberti), alors qu'existent de nombreux macroconques. 

Remarques : certaines attributions sont erronées : 
• deux espèces de Burckhardt (1927), qu'il attribue au genre Peltoceras, sont en réalité des 

Pseudoperisphictinae proches de Pseudopeltoceras. Il s'agit de P. neogaeum et de P. mo-
nacanthum ; 

• de la même façon, Peltoceras retrocostatum SEMENOV (1896) est un Orionoides ou un 
Pseudopeltoceras ; 

• Metapeltoceras jurense Jeannet (1951) est un Euaspidoceras. 
 

4. LE DIMORPHISME SEXUEL  

4.1 Rappel : émergence du concept de dimorphisme d’origine sexuelle 
chez les Ammonites 

Le concept de dimorphisme sexuel chez les ammonites, tel qu'il est actuellement admis 
par la très grande majorité des auteurs, a émergé au cours de deux périodes bien distinctes, 
séparées par un hiatus de plusieurs dizaines d'années. 

4.1.1 1ère période  
Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle et jusqu'au début du XXème , de nom-

breux auteurs ont une conception très large des espèces. Ils admettent une certaine 
variabilité et envisagent un dimorphisme d'origine sexuel, comparable à celui qu'ils 
observent chez les espèces vivantes. Pour l'historique complet, voir Callomon (1963, p. 22-
25)  : 
• d’Orbigny (1847, p. 8) à propos d’Ammonites anceps ; 
• Waagen (1869, p. 235 ) à propos d’Œcotraustes et A. subradiatus ; 
• Reynès (1867-69) ; 
• Munier-Chalmas (1892, p. 171-174) à propos de formes scaphitoïdes ou non. C'est lui 

qui emploie le premier le terme de "dimorphisme sexuel" ; 
• Rollier (1913, p. 26) chez les Oppeliidae du Jurassique supérieur. 
 

 
Pendant cette première période, de nombreux caractères du dimorphisme sexuel 

sont mis en évidence (taille adulte, forme de l'enroulement, présence/absence d'apo-
physes) et les conséquences taxinomiques abordées. 

4.1.2 2ème période  
Par la suite, les ammonites sont de plus en plus considérées comme marqueurs biostrati-

graphiques et les espèces créées par les typologistes sont de plus en plus nombreuses et per-
mettent un découpage biostratigraphique de plus en plus précis. Mais il faudra attendre 
1962 (Makowski) et 1963 (Callomon) pour que deux synthèses sur le dimorphisme sexuel 
apparaissent.  

Makowski (1962)  
Après avoir effectué un historique du problème du dimorphisme, il énumère les 

caractères gérontiques (adultes) des ammonites : 
• simplification et rapprochement des sutures ; 
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• ouverture avec ou sans apophyses ou rostre ventral ; 
• modification de l'ornementation : écartement, voire disparition des côtes. 

 
Il en déduit l'existence de deux tailles adultes et associe les petites formes avec les mâles 

et les grandes formes avec les femelles. Puis il énonce les prérequis pour que deux morphes 
soient considérés comme dimorphes sexuels : 
1 : stades ontogénétiques identiques dans les deux formes, et identité de leur phylogénie ; 
2 : absence de formes intermédiaires pour les stades adultes ; 
3 : présence des deux formes dans les mêmes strates ; 
4 : sexe-ratio des deux sexes supposés, comparable à celui observé chez les formes 

vivantes. 
 
Makowski détermine deux types de dimorphisme selon le nombre de tours que 

possèdent les adultes de petite taille (type A : 5 à 6 tours, type B : 7 à 9 tours). Dans les 
deux cas, il existe un hiatus morphologique d'au moins un tour entre les dimorphes. Il 
donne quelques exemples concrets et détaillés de chaque type de dimorphisme parmi les 
ammonites essentiellement jurassiques, et aborde les conséquences systématiques en 
proposant une nouvelle diagnose de certains genres, qui prend en compte le dimorphisme 
sexuel. 

Callomon (1963) 
 Il prospecte dans trois directions : 

1. Caractérisation du stade adulte : les ammonites ont une croissance finie et on peut recon-
naître aisément un stade de maturité caractérisé par un ou plusieurs des signes suivants : 
• la modification de l’enroulement, avec souvent contraction de la loge d’habitation ; 
• la modification de l’ornementation à l’approche du péristome : dégénérescence des 

côtes, mais aussi constriction, bourrelet, cornes, rostre, apophyses latérales ; 
• le rapprochement et la dégénérescence des dernières sutures. 

 
2. Caractérisation de deux morphes : les individus adultes d’une faune strictement 

contemporaine peuvent être rangés dans deux groupes caractérisés par : 
• la taille adulte : définition des formes macroconques et microconques ; 
• le péristome, simplement sinueux (macroconques) ou avec apophyses (microconques) 

; 
• la costulation : les microconques ont une costulation qui varie peu, en particulier sur 

le tour externe, contrairement aux macroconques qui montrent une costulation 
particulière vers la fin de la croissance (variocostate). Les microconques montrent 
aussi une costulation habituellement plus grossière. 

 
3. Critères de validité du dimorphisme sexuel : le dimorphisme peut être considéré comme 

établi si l'on peut montrer que les deux groupes sont génétiquement liés : 
• similitude des tours internes ; 
• apparition plus ou moins simultanée des innovations, particulièrement ornementales. 
 
Enfin, tout comme Makowski, Callomon illustre le dimorphisme sexuel par des 

exemples choisis dans différents groupes et différents niveaux. 
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A la suite de Makowski (1962) et de Callomon (1963), l'ammonitologue dispose de 
critères concrets  permettant de rechercher et de démontrer l'existence d'un dimor-
phisme au sein d'un groupe. 

 
Par la suite, de nombreux auteurs ont discuté et/ou appliqué ces travaux à différents 

groupes. Pour ne citer que les principaux : 
• Tintant (1963) met en évidence le dimorphisme chez les Kosmoceratidae du 

Callovien inférieur et moyen d’Europe occidentale et propose pour l’expliquer une 
origine sexuelle ; 

• Westermann (1964) discute les travaux de Makowski et Callomon et les implications 
du dimorphisme sur la taxinomie, la paléoécologie, la phylogénie et l’évolution. Puis 
il étudie le dimorphisme dans la famille des Otoitidae ; 

• Enay (1966) ; 
• Elmi (1968) ; 
• Guex (1967, 1968, 1973) chez les Hammatoceras, Hildoceratacae et Dac-

tylioceratidae ; 
• Palframan (1969) chez Hecticoceras brightii ; 
• Mangold (1970, 1971) pour les Morphoceratidae et les Perisphinctidae ; 
• Thierry (1978) dans le genre Macrocephalites ; 
• Cariou (1980) chez les Reineckiidae ; 
• Marchand (1971, 1986) chez les Cardioceratidae ; 

4.2 Le dimorphisme chez les Aspidoceratidae 
Les connaissances actuelles sont bien différentes dans chacune des deux sous-familles et 

il est nécessaire de l’aborder séparément.  

4.2.1 Peltoceratinae 

Historique 
• On ne trouve rien de concret avant Arkell et al. (1957) qui citent, sans autres précisions, 

des  formes à apophyses ; 
• Dans Makowski (1962), les Aspidoceratidae (Peltoceratinae, Aspidoceratinae) ne sont 

pas étudiés en détail et sont simplement donnés, avec l'ensemble des Perisphinctidae, 
comme exemple de dimorphisme de type B ; 

• Dans Callomon (1963), le dimorphisme est affirmé sans être décrit ni démontré :  
macroconques : Peltoceras, Peltoceratoides, Peltomorphites 
microconques : Rursiceras, Parapeltoceras pp, Parawedekindia 

• Le dimorphisme sexuel est clairement constaté par Siemiatkowska-Gizejewska (1978) 
en partant de la similitude des tours internes des individus attribués d'une part au sous-
genre Parapeltoceras, et d'autre part au sous-genre Peltoceras. Elle étend le 
dimorphisme aux sous-genres Peltoceratoides et Parawedekindia, mais elle préfère 
conserver  les sous-genres dans l'attente d'un "matériel adéquat" permettant d'effectuer 
une corrélation plus précise entre les macroconques et leurs microconques. 

• Dans Donovan et al. (1981), le dimorphisme est admis et les dimorphes sont caractérisés 
par leur costulation : microconque à costulation inchangée et longues apophyses, macro-
conque "variocostate" ; 

• Pour Matyja, le polymorphisme qu'il observe chez les Peltoceratinae n'est pas d'origine 
sexuelle, mais développemental. 
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Le dimorphisme des Peltoceratinae est unanimement admis, même s’il n’a 

jamais été réellement démontré par vérification des critères de Makowski ou de 
Callomon. 

Apport personnel 
Le dimorphisme sexuel a été un des premiers aspects que j'ai étudié à propos des 

Peltoceratinae : 
• Premiers résultats de l’étude d’une population de la sous-zone à Trezeense (Vaux-sous-

Aubigny). Recherche de critères de reconnaissance microconque-macroconque (Bonnot 
& Marchand 1983) ; 

• Mise au point à propos de la population de la Pérouse (Bonnot et al. 1984) ; 
•  Mise en évidence du dimorphisme au sein d'une population de l’horizon à Collotiformis 

(Bonnot & Marchand 1989) ; 
•  Premiers travaux de synthèse (Bonnot 1990, 1993). 

4.2.2 Euaspidoceratinae 

Historique 
Il existe relativement peu de données concernant le dimorphisme sexuel des 

Euaspidoceratinae. Jeannet (1951) y fait simplement allusion à propos des deux variétés de 
Euaspidoceras ferrugineum. Arkell et al. (1957) signalent que les formes à apophyses sont 
inconnues dans le sous-famille. Zeiss (1962) traite du dimorphisme au sein du genre 
Paraspidoceras, mais sans lui attribuer une origine sexuelle. Pour Callomon (1963), le 
dimorphisme chez les Euaspidoceratinae n'est pas évident malgré l'abondance du matériel ; 
les différences potentielles sont peut-être peu importantes entre microconques et 
macroconques si tous deux sont tuberculés. Comme on l'a vu précédemment, Miller (1968) 
effectue le premier travail  de synthèse sur la sous-famille, mais il ne fait aucune allusion 
directe au dimorphisme sexuel. Par contre, c'est le premier auteur à placer le genre 
Mirosphinctes SCHIN. dans la sous-famille, genre que Mangold (1971) donne, sans ex-
plication, comme "dimorphe microconque de certains Aspidoceras". Pour Donovan et al. 
(1981), le dimorphisme n'est pas encore mis en évidence (macroconques évoluant peu au 
cours de la croissance, formes à apophyses inconnues). 

 
Le dimorphisme des Euaspidoceratinae est un sujet qui a été peu abordé sur le 

fond, et qui a donné lieu à différentes interprétations.  

Apport personnel 
Lorsque j'ai abordé l'étude de la sous-famille, j'ai cherché les raisons pour lesquelles il y 

avait aussi peu de données concernant le dimorphisme des Euaspidoceratinae. La principale 
est à mon avis que les dimorphes ont été recherchés jusqu’à présent parmi les formes 
tuberculées, et cette piste n'a abouti à rien de concret. Une hypothèse de travail a été alors 
peu à peu ébauchée : il fallait rechercher le dimorphe microconque ailleurs. Il s'est vite 
avéré que Euaspidoceras et Mirosphinctes sont les seuls genres plus ou moins abondants 
dans les faunes du Callovien supérieur à l’Oxfordien inférieur (et même moyen), pour 
lesquels le dimorphisme sexuel est inconnu, bien que leurs tours internes montrent 
d'évidentes similitudes, bien observées par Miller (1968). Mais on rencontre deux autres 
positions des auteurs quant à la position du genre Mirosphinctes (Bonnot et al. 1994) : 
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• pour la majorité des auteurs dont Schindewolf (1926), Spath (1930), Arkell et al. (1957), 
Enay (1966), Bourseau (1977), Donovan et al. (1981), Gygi et Hillebrandt (1991), Mi-
rosphinctes est un Perisphinctidae (Pseudoperisphinctinae ou Perisphinctinae), donc 
sans rapport avec les Aspidoceratidae ; 

 
• pour quelques auteurs seulement,  Mirosphinctes est un Perisphinctidae mais qui se rap-

proche par certains caractères des Aspidoceratidae. Dès 1887, Bukowski note la 
similitude de l'ornementation des tours internes de sa nouvelle espèce (Perisphinctes 
mirus) avec celle des "Perarmatum".  En 1893, Choffat constate les similitudes entre les 
jeunes de Perisphinctes bukowskii, [espèce actuellement placée dans le genre 
Mirosphinctes] et ceux d'Aspidoceras perarmatum (SOW.). En 1931 (vol. 5), Spath note 
à son tour : "... on peut voir combien le jeune auriculé de Klematosphinctes  [synonyme 
pour lui de Mirosphinctes] peut être indistinguable d'un Euaspidoceras immature 
contemporain ...". En 1932, Maire signale chez Perisphinctes kobyi de LORIOL la pré-
sence de noeuds paraboliques sur la partie cloisonnée et une ligne suturale non 
décurrente dans sa partie ombilicale. Pour Haas (1955), Mirosphinctes est différent des 
autres Perisphinctidae contemporains par la rareté des constrictions, le tracé rétroverse 
des côtes, la fréquence des côtes intercalaires et des particularités de la ligne de suture. 
Pour lui, il est clair que Mirosphinctes est intermédiaire entre les Perisphinctidae et 
certains Aspidoceras, comme ceux du groupe d'Euaspidoceras perisphinctoides DE 
LORIOL (lignes de suture difficilement distinguables à taille égale, jeunes 
indistinguables dans la pratique), l'enroulement et l'ornementation ne permettant de les 
séparer qu'à maturité. Pour Enay (1976), Mirosphinctes est incontestablement 
microconque, mais le dimorphe macroconque n'est pas évident, même si "quelques faits 
peuvent être réunis pour un dimorphisme avec Euaspidoceras l.s.". 

 
Ces derniers auteurs mettent donc l'accent sur la similitude des tours internes de Miros-

phinctes et d'Euaspidoceras (ornementation, ligne de suture) sans nier les différences qui 
concernent les tours externes. On peut considérer que certaines de leurs observations vont 
dans le sens du dimorphisme sexuel, même s'il y est rarement fait référence en tant que tel. 

La faune du niveau vert de Zalas (Tarkowski 1986, Marchand & Tarkowski 1991) nous 
a fourni une excellente opportunité de tester cette hypothèse du dimorphisme sexuel : faune 
contemporaine bien conservée, richesse en Euaspidoceras et en Mirosphinctes, similitude 
des tours internes. Il ressort de cette première étude (Bonnot et al. 1994) que rien ne 
s'oppose à ce que Euaspidoceras et Mirosphinctes constituent un couple de dimorphes 
sexuels. 

CONCLUSION 
Ce bref aperçu historique a permis de faire un "état des lieux" des connaissances 

actuelles et de mettre en évidence les aspects qui n'ont pas été encore étudiés, ou l'ont été 
incomplètement. Il s'avère nécessaire maintenant : 
• de décrire précisément l'ontogenèse et de faire ressortir la variabilité ; 
• de suivre le dimorphisme des Peltoceratinae dans les niveaux plus récents ; 
• de confirmer le dimorphisme des Euaspidoceratinae par l'étude de populations venant 

d'autres niveaux ; 
• de cerner la structure des "espèces". 
 

Pour répondre à ces objectifs, une seule méthode est utilisable : l'étude de populations 
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successives qui permettra, une fois réalisée : 
• de préciser l'origine de la famille et les rapports existants entre les deux sous-familles : 

mono- ou polyphylétisme ; 
• de définir l'évolution morphologique en relation avec la paléobiogéographie ; 
• de définir la distribution verticale des espèces, en précisant leur valeur bios-

tratigraphique, avec la possibilité d'établir une échelle biochronologique parallèle à celle 
des Cardioceratidae, mais basée sur les Aspidoceratidae. 

 
Chaque population étudiée le sera donc dans le but de dégager la réponse à un ou 

plusieurs problèmes restés en suspens. En fonction du matériel disponible (état de 
conservation, effectif, précision biostratigraphique), j'ai choisi l'étude des populations 
suivantes : 
A Peltoceratinae de la sous-zone à Trezeense du Jura, en comparaison avec ceux de Côte-

d'Or précédemment étudiés (Bonnot 1990, 1993) : variabilité, polymorphisme ; 
B Peltoceratinae de la sous-zone à Collotiformis de Montreuil-Bellay, et comparaison avec 

la population de référence de Côte-d'Or (Bonnot & Marchand 1989, Bonnot 1990) ; 
C Euaspidoceratinae et Peltoceratinae de la sous-zone à Lamberti de Villers-sur-Mer : 

variabilité et dimorphisme ; 
D Euaspidoceratinae de la zone à Lamberti de Côte-d'Or ; comparaison avec la 

Normandie ; 
E Peltoceratinae des chaînes subalpines du sud (sommet de la sous-zone à Lamberti, et 

base de la sous-zone à Scarburgense) : "microévolution" dans une série très finement 
horizontée ;  

F Aspidoceratidae de l'Oolite ferrugineuse de Normandie et de Côte-d'Or (sommet de la 
sous-zone à Praecordatum et sous-zone à Bukowskii) : structure de l'espèce chez les Pel-
toceratinae, dimorphisme chez les Euaspidoceratinae ; 

G Aspidoceratidae de Zalas (base de la sous-zone à Cordatum) : dimorphisme des 
Euaspidoceratinae, structure des Peltoceratinae ; 

H Euaspidoceratinae d'Herznach (sommet de la sous-zone à Cordatum) : variabilité au 
sommet de l'Oxfordien inférieur, dimorphisme. 
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A- COMPARAISON D'UN ECHANTILLON DE PELTOCERATINAE DE LA 
SOUS-ZONE A TREZEENSE DU JURA AVEC UNE POPULATION-TYPE DE 

COTE-D'OR 
 

Peltoceratinae Z/Athleta sZ/Trezeense Jura - Côte-d'Or 
 

ω
 

La comparaison d'un échantillon de Peltoceratinae daté de la sous-zone à 
Trezeense de Blye (Jura) avec une population-type de Côte-d'Or montre une 
ontogenèse et une variabilité semblables. Tous les individus sont attribués à 
la même paléoespèce polymorphe, Peltoceras athleta (PHILLIPS), qui 
renferme deux microconques et deux macroconques. 

 
La coupe de Blye a été décrite pour la première fois par Blaison et al. (1962) puis 

réétudiée et réinterprétée par Contini (voir Contini et al. 1989). La base du niveau 6 est 
constituée de 20 à 25 cm de marne bleu clair, son sommet de 55 cm de calcaire jaune clair à 
oolites ferrugineuses. Ce niveau, daté de la sous-zone à Trezeense (Contini et al. 1989), a 
livré conjointement un échantillon de Peltoceratinae et de nombreux individus du genre 
Pseudopeltoceras. L'assez bon état de conservation des individus a permis d'envisager une 
comparaison avec l'importante population contemporaine étudiée précédemment (Bonnot 
1990, 1993).  

1- Rappel : les Peltoceratinae de la sous-zone à Trezeense de Côte-
d'Or 

Des échantillons numériquement importants de Peltoceratinae, provenant de coupes ou 
de gisements en champs, et datées de la partie supérieure de la sous-zone à Trezeense (C2 
probable), ont été considérées comme synchrones sur la base d'arguments sédimentaires et 
paléontologiques (voir p.). Tous ces échantillons ont été regroupés et étudiés comme une 
seule population, dont la structure doublement polymorphe a été mise en évidence : en plus 
du dimorphisme sexuel classique (formes microconques- et macroconques), il existe un 
dimorphisme intraspécifique non sexuel. qui se traduit par la présence de deux 
microconques et de deux macroconques. Les dimorphes sexuels adultes se distinguent par 
la morphologie et l'ornementation (fig. 4A.1). 

 Microconque Macroconque 
Taille Petite Grande 

Apophyses Oui Non 
Section Subcirculaire à ovale Subrectangulaire 

Ornementation Côtes Côtes et tubercules 
 

Fig. 4A.1 - Caractérisation des dimorphes adultes de Peltoceratinae dans  
la sous-zone à Trezeense 

Les deux microconques se distinguent : 
• par la taille adulte (microconques de petite taille de 30 à 55 mm et microconques de 

grande taille de 60 à 107 mm) ; 
• par une croissance en épaisseur plus forte chez les microconques de petite taille ; 
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• par la présence chez les grands microconques d'un stade à côtes rétroverses qui précède 
le stade à côtes convexes de l'adulte. 

 
Les deux macroconques se différencient essentiellement par la morphologie des tuber-

cules ombilicaux, qui est fortement corrélée avec trois caractères : le diamètre d'apparition 
des tubercules, le diamètre de disparition des côtes secondaires sur le ventre et le nombre 
de côtes ou de tubercules par demi-tour. Il est ainsi possible de regrouper la grande majorité 
des macroconques autour des deux pôles de variabilité suivants : 
• macroconques "B" :  

€ les tubercules ombilicaux gardent longtemps une morphologie "bullae" ; 
€ l'apparition des tubercules est tardive (de 30 à plus de 50 mm) ; 
€ les côtes secondaires persistent longtemps sur le ventre (de 60 à plus de 80 mm) ; 
€ le nombre de tubercules par demi-tour varie, au-delà de 60 mm, de 10 à 20 avec une 

moyenne de 12.  
Ces caractères ornementaux sont par ailleurs corrélés avec une croissance en épais-

seur relativement faible qui se traduit par une section habituellement subcarrée à su-
brectangulaire comprimée (E/H≤1) ; 

• macroconques "T" :  
€ les tubercules ombilicaux acquièrent rapidement une morphologie conique ; 
€ l'apparition des tubercule est plus précoce (15 à 40 mm) ; 
€ les côtes secondaires disparaissent rapidement sur le ventre (de moins de 45 à 70 mm) 

; 
€ les tubercules sont moins nombreux par demi-tour : 7 à 12 au delà de 60 mm, avec 

une moyenne de 9.  
Chez ces macroconques, la croissance en épaisseur est généralement plus forte et se 

traduit par une section subcarrée à subrectangulaire déprimée (E/H≥1). 

 L'absence d'une variation continue entre les deux pôles précédemment définis et la 
présence de signes d'hétérogénéité, chez les microconques comme chez les macroconques, 
s'opposent à l'hypothèse d'une seule espèce à grande variabilité. A l'inverse, la présence 
d'intermédiaires morphologiques, qui rend difficile l'attribution de tel ou tel individu à l'un 
ou à l'autre morphe, s'oppose à l'hypothèse de deux espèces distinctes. C'est pourquoi j'ai 
retenu l'hypothèse d'un polymorphisme intraspécifique d'origine génétique, qui se définit 
comme "une répartition non aléatoire des allèles" (Devillers & Mahé 1979). Le polymor-
phisme se traduit ici par une corrélation entre différents caractères morphologiques et 
ornementaux, c'est-à-dire par deux phénotypes dominants. 

2- Les Peltoceratinae de la coupe de Blye 

2.1 Microconques 
Je dispose de 17 individus microconques récoltés dans le niveau 6, dont 11 adultes à 

apophyses présentes ou cassées et 3 subadultes (individus montrant de façon certaine 
l'apparition des caractères adultes sans être encore adultes). Le diamètre adulte varie de 41 
à 97 mm, avec un hiatus entre 55 et 65 mm. La longueur de la loge d'habitation adulte est 
comprise entre 1/2 et 5/8 de tour. 

?  
Pourquoi avoir préféré l'hypothèse du polymorphisme à celle d'une espèce  à 
grande variabilité ou à celle de deux espèces distinctes ? 
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2.1.1 Ontogenèse 
 

a b c d e

a  LS701/6/105 D=50 mm b LS701/6/114 D=85 mm
c LS701/6/105 D=30 mm d LS701/6/105 D=50 mm
e LS701/6/114 D#85 mm  

 
La coquille est évolute à enroulement subserpenticone avec un recouvrement très faible. 

La section évolue peu au cours de l'ontogenèse, passant de subcirculaire (fig. 4A.2a) à 
ovale haute chez les grands microconques (fig. 4A.2b), les flancs peuvant avoir une 
certaine tendance à s'aplatir. Le ventre est toujours nettement convexe. 

 

Évolution de l'ornementation : 
• les côtes primaires sont d'abord proverses, souvent simples. Lorsqu'elles sont bifurquées, 

le point de bifurcation est très haut, habituellement masqué par le tour suivant ; les côtes 
passent sur le ventre sans s'interrompre ; 

• les côtes se redressent et deviennent radiales. Elles sont alors pratiquement toutes bi-
furquées et il existe un nombre non négligeable de côtes intercalaires. Le point de bi-
furcation se situe vers le tiers supérieur du flanc (fig. 4A.2c) ; 

• sur la loge d'habitation adulte, les côtes deviennent convexes 1/4 à 1/2 tour avant l'ou-
verture (fig. 4A.2d) et le point de bifurcation a tendance à s'abaisser un peu. Chez les 
microconques de grande taille, les côtes sont plus ou moins nettement rétroverses avant 
le stade convexe (fig. 4A.2e). Chez ceux qui conservent une section subcirculaire, les 
côtes sont en moyenne plus espacées et plus fortes ; elles peuvent même se renforcer au 
voisinage de l'ombilic, et donner une bulla discrète, alors qu'elles sont plus fines et 
serrés chez les microconques prenant une section plus ovale. 

 
On retrouve ici les caractères des microconques de la population dijonnaise et il semble 

légitime de séparer deux ensembles de microconques en fonction de la taille et de l'orne-
mentation. 

2.1.2 Biométrie 
Mesures absolues (analyse bivariée) 
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Fig. 4A.3 - Comparaison des Peltoceratinae de Blye et de Côte d'Or.
Variation de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur.

Echelle des épaisseurs décalée!

 
Les individus de Blye s'intègrent parfaitement dans les nuages de points correspondant 

d'une part aux petits et d'autre part aux grands microconques de la population dijonnaise, 
que ce soit pour les mesures de la coquille (fig. 4A.3) ou pour le nombre de côtes internes 
et externes par demi-tour (fig. 4A.4). 



 
90 

30

40

50

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

20

30

n/2 N/2

N/2

n/2

D mm

Fig. 4A.4 - Comparaison des Peltoceratinae de Blye et de Côte d'Or.
Variation du nombre de côtes internes et externes avec le diamètre.

Echelle des épaisseurs décalée (légende : voir fig. 4.2)!  
Mesures relatives 

 
Microconques de petite taille : 
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L'échantillon des petits microconques de 

Blye est très proche de la population dijonnaise 
(fig. 4A.5), les mesures relatives étant toujours 
légèrement  plus élevées. Il ne se distingue 
vraiment que par la valeur de i. Encore faut-il être 
prudent eu égard au très faible effectif de Blye et 
au fait que i ne peut pas prendre toutes les valeurs 
possibles puisque ce coefficient est le quotient de 
deux entiers. Vu les autres valeurs de t, 
l'échantillon de Blye peut être considérée comme 
statistiquement proche de la population dijonnaise. 
 
Fig. 4A.5 - Profil statistique des petits micro-
conques de Blye par rapport à la population dijon-
naise 
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Microconques de grande taille : 
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L'échantillon de Blye ne se distingue par aucun 

caractère de la population dijonnaise (fig. 4A.6) : 
les mesures relatives sont très proches, soit un peu 
plus fortes (t>0), soit un peu plus faibles (t<0) mais 
sans jamais s'écarter de façon significative. 
L'échantillon de Blye peut donc faire partie d'une 
population ayant les mêmes caractéristiques que la 
population dijonnaise. 
 
Fig. 4A.6 : Profil statistique de l'échantillon des 
grands microconques de Blye par rapport à la po-
pulation dijonnaise 

 

 
Les microconques de l'échantillon de Blye présentent les mêmes stades onto-

génétiques et une variabilité comparable à ceux de la population dijonnaise dont 
ils ne se distinguent pas non plus par la biométrie. 

2.2 Macroconques 
Aucun d'entre eux n'est adulte ni même complet. La longueur de la loge d'habitation et la 

taille adulte sont donc inconnues. 
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a b

c d

e

f

g

h
Fig. 4A.7 - Section et ornementation des macroconques de l'échantillon de Blye

a à d : macroconque "B" - e à h : macroconques "T"  

 

2.2.1 Ontogenèse 
La section est circulaire ou subcirculaire dans les tours les plus internes (fig. 4A.7a et 

4A.7e) puis elle devient, entre les tubercules, subrectangulaire légèrement comprimée (fig. 
4A.7b) ou subovale déprimée (fig. 4A.7f), les rebords ombilical et latéro-ventral ne 
devenant jamais anguleux. Au niveau des tubercules, la section est plus ou moins trapé-
zoïdale. 
Évolution de l'ornementation : 

- comme chez les microconques, les côtes sont d'abord proverses puis radiales, simples 
ou bifurquées et alors le point de bifurcation est situé entre le tiers du flanc et le bord 
externe ; 

- les tubercules apparaissent : les tubercules internes en position latéro-ombilicale 
comme un renforcement de la base de la côte, les tubercules externes en position latéro-
ventrale comme un épaississement conique du point de bifurcation (fig. 4A.7a et c) ; 

- les tubercules internes gardent plus ou moins longtemps leur morphologie initiale (fig. 
4A.7b) ou peuvent devenir rapidement coniques (fig. 4A.7d) ; 

- les côtes secondaires disparaissent plus ou moins rapidement sur le ventre. 
La variabilité de deux caractères peut être quantifiée et comparée à celle de la popula-

tion dijonnnaise. Il s'agit du diamètre d'apparition des tubercules (D1) et du diamètre de 
disparition des côtes secondaires sur le ventre (D2) (fig. 4A.8) 
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 D1 D2 
Population dijonnaise moins de 20  à 50 mm de moins de 50 à 80 mm 
Échantillon de Blye 25 à 50 mm 45 à 80 mm 

Fig. 4A.8 - Variabilité de D1 et D2 dans l'échantillon des macroconques de Blye 
 

?  
Existe-t-il la même corrélation que dans la population dijonnaise entre la 

morphologie des tubercules et les valeurs de D1 et D2 ? 

 
J'ai utilisé les mêmes codes que dans les études précédentes (Bonnot 1990, 1993). Les 

résultats sont reportés dans le tableau suivant (fig. 4A.9) : 

D1  D2 
Code Diamètre B T  Code Diamètre B T 

1 D<20 0 0  1 D<50 0 3 
2 20≤D<30 0 3  2 50≤D<60 0 4 
3 30≤D<40 2 4  3 60≤D<70 3 0 
4 40≤D<50 3 0  4 70≤D<80 5 0 
5 D≥50 1 0  5 D≥80 1 0 

 
Fig. 4A.9 - Corrélation entre la morphologie des tubercules ombilicaux (B et T), le diamètre 

d'apparition des tubercules (D1) et le diamètre de disparition des côtes ventrales (D2) 
 

On observe bien la même corrélation : les macroconques "B" acquièrent plus tardive-
ment leurs tubercules et conservent plus longtemps les côtes secondaires sur le ventre (fig. 
4A.7c et d) que les macroconques "T" (fig. 4A.7g et h) chez lesquels les côtes ventrales 
sont rapidement remplacées par de larges bourrelets transversaux. Pour l'étude biométrique, 
j'ai donc séparé les macroconques "B" et "T". 

 

2.2.2 Biométrie 
Mesures absolues : 

 
Les diagrammes ont été construits jusqu'à 75 mm pour les macroconques "B" et 130 mm 

pour les macroconques "T", c'est-à-dire les diamètres maximum des individus de Blye. Ces 
individus s'intègrent parfaitement pour tous les caractères étudiés dans les nuages de points 
correspondant respectivement aux macroconques "B" et "T" de la population dijonnaise, 
que ce soit pour les caractères dimensionnels (fig. 4A.10 et fig. 4A.12) ou le nombre de 
côtes/tubercules par demi-tour (fig. 4A.11 et 4A.13). 
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Fig. 4A.10 - Variations comparées de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur avec
le diamètre des macroconques B de Blye et des macroconques dijonnais
   l'échelle des épaisseurs a été décalée!

Fig. 4A.11 - Variations comparées du nombre de côtes avec le diamètre des
macroconques B de Blye et des macroconques dijonnais (légende fig. 4A.10)  
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Fig. 4A.12 - Variations comparées de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur avec
le diamètre des macroconques T de Blye et des macroconques dijonnais

  

Fig. 4A.13 - Variations comparées du nombre de côtes avec le diamètre des
macroconques T de Blye et des macroconques dijonnais (légende fig. 4A.12)

!

H mm

 
Mesures relatives : 

 
L'échantillon des quelques macroconques "B" mesurables de Blye ne se distingue pas 

statistiquement de la population dijonnaise (fig. 4A.14) pour les mesures relatives : 
toutes les valeurs de t restent parfaitement sous le seuil de 5%. 
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Dans le cas des macroconques "T", le profil atteint ou dépasse le seuil de 5% pour les 
deux points correspondant à l'épaisseur relative et à la section, sans atteindre le seuil cri-
tique de 1% (fig. 4A.15). Les différences par rapport à la population dijonnaise sont né-
gatives, les individus de l'échantillon de Blye sont donc statistiquement moins épais, 
mais certains d'entre eux sont plus ou moins déformés ou comprimés. Ce n'est proba-
blement pas un hasard si ce sont les macroconques "T" qui montrent le plus cette com-
pression puisqu'ils sont en moyenne plus épais que les macroconques "B". 
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Fig. 4A.14 - Profil statistique de l'échantillon 
des macroconques "B" de Blye par rapport à la 
population dijonnaise 

Fig. 4A.15 - Profil statistique de l'échantillon 
des macroconques "T" de Blye par rapport à la 
population dijonnaise 

 

 
Les macroconques de l'échantillon de Blye présentent les mêmes stades onto-

génétiques et une variabilité comparable à ceux de la population dijonnaise. 
Parallèlement, la biométrie ne s'oppose pas à ce que l'échantillon de Blye 
appartienne à une population ayant les mêmes caractéristiques que la population 
dijonnaise. 

2.3 Position du point de bifurcation des côtes 
Sa détermination et la comparaison avec la population dijonnaise n' a été possible que 

sur quelques individus microconques de l'échantillon. 
Petits microconques (fig. 4A.16) : 
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  Population dijonnaise    Spécimens de Blye 

À D=40 mm Min. Moy. Max.  6/104 6/105* 
Indice i 1,8 1,9 2,0  2,0 2,0 
Bifurcation 
la + basse 

53 58 64  58 62 

Bifurcation 
moyenne 

60 64 66  64 66 

Bifurcation 
la + haute 

64 68 72  67 71 

          * à 50 mm 
Fig. 4A.16 - Comparaison des valeurs de l'indice i et de l'indice de position du point de bi-

furcation des petits microconques de Blye par rapport à la population dijonnaise 
 

A 40 mm, les valeurs de i et de la bifurcation des deux petits microconques s'inscrivent 
parfaitement dans la variabilité des valeurs correspondantes de la population dijonnaise. 
Pour l'un des deux, les valeurs sont plutôt moyennes alors qu'elles sont proches des valeurs 
maximales pour l'autre, mais pour un diamètre un peu supérieur (50 mm). 

 
 
Grands microconques (fig. 4A.17) : 
  Population dijonnaise    Spécimens de Blye 

À D=70 mm Min. Moy. Max.  6/112 6/114 
Indice i 1,5 1,8 2,0  2,0 2,0 
Bifurcation 
la + basse 

49 51 55  59 56 

Bifurcation 
moyenne 

52 55 58  65 59 

Bifurcation 
la + haute 

54 59 62  69 65 

 
Fig. 4A.17 : Comparaison des valeurs de l'indice i et de l'indice de position du point de bi-

furcation des petits microconques de Blye par rapport à la population dijonnaise 
 

Les valeurs de l'un des grands microconques (6/114) sont juste supérieures aux valeurs 
maximales de la population dijonnaise mais celles de l'autre (6/112) sont nettement 
supérieures. Cet individu sort, pour ce caractère, de la variabilité de la population dijon-
naise et il pourrait s'agir d'un variant particulier. Mais la différence observée peut avoir une 
autre interprétation et cet individu pourrait être légèrement plus ancien puisque le point de 
bifurcation s'abaisse au cours du temps.. 
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L'analyse morphologique des individus microconques et macroconques de 
l'échantillon de Blye montre que l'ontogenèse moyenne est la même que celle de 
la population dijonnaise et que sa variabilité est proche. La biométrie confirme 
les observations morphologiques, même si les microconques se démarquent par 
un point de bifurcation un peu plus haut. On peut supposer que l'échantillon de 
Blye provient de la même population que la population dijonnaise de référence 
ou d'une population d'âge extrêmement voisin. 

3- Problème biostratigraphique posé par l'échantillon de Blye 
La population dijonnaise de référence provient de gisements datés de la partie supérieure 

de la sous-zone à Trezeense (horizon C2) dans lesquels le genre Pseudopeltoceras a 
disparu (faune 2, voir p.). Or, à Blye, comme dans le reste du Jura et en particulier en 
bordure de la chaîne de l'Heute (Crotenay ; Andelot, Bonnefontaine...) (Contini et al. 
1989), les Peltoceratinae sont accompagnés par un nombre important de Pseudopeltoceras 
alors que la faune associée est similaire. Ce genre est surtout abondant à la base, alors que 
les Peltoceratinae sont encore rares ; mais il est également présent alors que les Pel-
toceratinae constituent comme en Côte-d'Or le groupe d'ammonites dominant. Cette situa-
tion n'est pas propre au Jura puisqu'on la rencontre dans d'autres régions : Haute-Marne , 
Poitou (dans le niveau A de Gérard et Contaut 1936), Argovie (niveau C d'Herznach, voir 
Jeannet 1951). Quelle est sa signification ? 

Trois hypothèses peuvent être avancées : 
• les niveaux de Blye sont condensés et renferment des faunes d'âges différents. 
 Cette hypothèse est peu probable car cela reviendrait à considérer comme condensées les 

faunes des autres gisements cités plus haut. Or, les faunes qu'ils fournissent ne montrent 
aucun signe de condensation. J'ai eu l'occasion d'observer à Zürich le matériel de 
Jeannet, et les Peltoceratinae du niveau C montrent la même variabilité, chez les 
microconques comme chez les macroconques. Il en est de même pour les faunes de 
Haute-Marne. 

 
• à Blye, les conditions paléoécologiques auraient permis aux Pseudopeltoceras de sub-

sister plus longtemps que dans le Dijonnais (cause paléoécologique). 
 La faune de Blye qui nous intéresse ici est récoltée dans un calcaire plus ou moins argi-

leux à oolites ferrugineuses, tout comme celles des autres gisements (bordure de la 
chaîne de l'Heute, Haute-Marne et Herznach). Ce faciès est toujours absent de la région 
dijonnaise où les Pseudopeltoceras ne se rencontrent que dans les secteurs situées plus 
au nord ou plus au sud et considérés comme un peu plus profonds. Il est tout à fait 
possible qu'une paléoécologie légèrement différente de celle du Dijonnais, avec peut-
être une paléoprofondeur supérieure, ait été plus favorable aux Pseudopeltoceras. 

 
• le gisement de Blye est légèrement plus ancien que ceux du Dijonnais et les Pseudopel-

toceras sont encore abondants (cause biostratigraphique). 
 Cette hypothèse est impossible à vérifier directement, mais un argument au moins va 

dans ce sens. Le point de bifurcation des côtes mesuré chez les microconques est 
constamment au niveau voire au-dessus de celui de la population dijonnaise. Il pourrait 
indiquer un âge plus ancien puisque le point de bifurcation s'abaisse au cours du temps. 
Même si l'on ne peut pas être affirmatif à partir de ce seul argument, cette hypothèse 
n'est pas à écarter. 
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La présence de nombreux individus du genre Pseudopeltoceras avec les 

Peltoceratinae de Blye s'explique par l'une et/ou l'autre de ces hypothèses : 
• condensation vraie ; 
• légère différence d'âge, les dépôts de Blye étant un peu plus anciens ; 
• paléoécologie différente. 

 

4- Conclusion 
La comparaison de l'échantillon de Blye avec la population dijonnaise de référence a 

montré que cet échantillon avait la même structure, avec deux microconques et deux ma-
croconques. L'ontogenèse des dimorphes est la même et les microconques ont les mêmes 
tailles adultes. Cet échantillon a le même âge que la population dijonnaise ou un âge très 
voisin, mais cette éventuelle différence d'âge n'a aucune incidence sur la structure de 
l'échantillon. 

 
En conséquence, tous les Peltoceratinae de Blye (et des gisements voisins de 

même âge) sont réunis au sein de la même paléoespèce que les individus dijon-
nais : Peltoceras athleta (PHIL.) (voir synthèse systématique). 
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B- COMPARAISON D'UNE POPULATION DE PELTOCERATINAE DE 
L'HORIZON A COLLOTIFORMIS DE MONTREUIL-BELLAY AVEC UNE 

POPULATION-TYPE DE COTE-D'OR 
 
Peltoceratinae Z/Athleta sZ/Collotiformis 

h/Collotiformis 
Maine-et-Loire 

- Côte-d'Or 
Fig. 2.1 
Fig. 2.14 

 

ω
 

La récolte in situ de Peltoceratinae dans l'horizon à Collotiformis de Mon-
treuil-Bellay a permis de confirmer le dimorphisme sexuel mis en évidence 
dans une population contemporaine de Côte-d'Or. Elle a permis par ailleurs 
de mieux connaître leur variabilité et en conséquence d'opter, 
provisoirement, pour l'hypothèse d'un polymorphisme intraspécifique. Les 
Peltoceratinae sont réunis au sein d'une une seule espèce, Peltoceras 
retrospinatum G.& C., renfermant deux morphes macroconques et deux 
morphes microconques. 

De la base au sommet de la zone à Athleta, les Peltoceratinae se raréfient de façon 
drastique. Dans l'horizon à Collotiformis de la région dijonnaise, ils représentent souvent 
moins de 1% de la faune ammonitique, contre 50-60% dans la sous-zone à Trezeense. 
L'étude d'une population d'une quarantaine d'individus provenant de divers gisements 
synchrones du Dijonnais a autorisé les premières observations et les premières 
interprétations (Bonnot & Marchand 1989), confirmées par la suite avec du matériel récolté 
dans le Châtillonnais. Une coupe effectuée à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) permet de 
comparer les Peltoceratinae récoltés avec la population de référence de Côte-d'Or. 

1- Rappel des premiers résultats 

Macroconques 
Les macroconques de la population de Côte-d'Or se distinguent des formes sous-jacentes 

(Peltoceras athleta (PHIL.) sensu lato) d'une part par un stade à côtes nettement rétroverses, 
à point de bifurcation situé en moyenne vers le milieu des flancs, et d'autre part par 
l'apparition d'un stade ornemental original (stade intermédiaire) entre le stade costulé et le 
stade tuberculé. Ce stade, qui occupe 1/4 à 1/2 tour, est caractérisé par (fig. 4B.2a) : 
• la présence de côtes non tuberculées après l'apparition des premiers tubercules ; 
• un point de bifurcation très variable, entre l'ombilic et la région ventrale ; 
• un écartement non défini des côtes primaires, qui crée sur le ventre de larges espaces 

dépourvus de côtes. 
 
Après la stabilisation des tubercules, les côtes secondaires s'effacent progressivement, 

mais peuvent persister longtemps sur le ventre de façon très ténue entre les tubercules 
externes. Ces derniers peuvent prendre une position ventro-latérale et se pincer dans le sens 
de la spire (clavi), sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit d'un caractère spécifique ou 
individuel (fig. 4B.3a). 
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Macroconque A Macroconque B 
section subcarrée à subrectangulaire légè-
rement déprimée (E/H≥1) 

section subcarrée à subrectangulaire légè-
rement comprimée (E/H≤1) 

tubercules externes précoces (entre 25 et 
30 mm) 

tubercules externes tardifs (entre 40 et 50 
mm) 

tubercules internes rapidement coniques tubercules internes tardivement coniques 
stade intermédiaire très prononcé stade intermédiaire peu marqué 

Fig. 4B.1 - Caractères des macroconques de l'horizon à Collotiformis 
 
On retrouve par ailleurs, comme dans la sous-zone à Trezeense, une grande variabilité 

qui s'organise autour de deux pôles définis par la corrélation entre certains caractères 
morphologiques et ornementaux (fig. 4B1). 

Microconques 
Les microconques constituent un ensemble apparemment homogène. Ils sont caractéri-

sés par : 
• une petite taille adulte (40-45 mm) ; 
• un point de bifurcation qui descend au cours de l'ontogenèse sous le milieu des flancs, et 

très variable dans le détail ; 
• un long stade à côtes rétroverses dessinant un chevron ventral prononcé (fig. 4B.8a) ; 
• des côtes simples fréquentes voire exclusives à la fin de la loge d'habitation de l'adulte. 
 

 
Au sein de la population de Peltoceratinae de l'horizon à Collotiformis de 

Côte-d'Or, nous avons donc observé deux morphes macroconques et un seul 
morphe microconque. J'avais supposé (1990) qu'un microconque pouvait être 
absent des récoltes, vu leur faible effectif (6 individus). 

Ces premières observations ont été par la suite complétées par des observations faites 
dans le Châtillonnais (région de Courban). Il s'agit d'individus récoltés en champ, dans un 
faciès différent (calcaire argileux à rares oolites noirâtres). La rigoureuse isochronie avec 
les gisements du Dijonnais n'est pas certaine, mais l'ensemble de la faune ammonitique 
(absence du genre Quenstedtoceras, morphologie des Kosmoceratidae, abondance et 
morphologie des Reineckeiidae) indique sans ambiguité l'horizon à Collotiformis. La 
comparaison de cette population avec celle de la région dijonnaise a montré que les ma-
croconques et les microconques présentaient tous les caractères précédemment mis en 
évidence. Les populations dijonnaise et châtillonnaise ont donc été rassemblées et consti-
tuent une population de référence à valeur locale. 

A Montreuil-Bellay, dans le sommet de la zone à Athleta (récoltes A. Bonnot, P.-A. 
Baloge, D. Marchand et D. Raynaud), les bancs 2 à 5 ont livré une faune datée de l'horizon 
à Collotiformis, qui renferme d'assez nombreux Peltoceratinae (entre 7 et 16% de la faune 
ammonitique totale) (voir p.). Ce matériel permet une comparaison intéressante avec la 
population de Côte-d'Or, mais provisoire et qui sera affinée lorsqu'un matériel encore plus 
abondant sera disponible. 

2- Comparaison des Peltoceratinae de Montreuil-Bellay avec la po-
pulation de Côte-d'Or 

2.1 Macroconques 
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2.1.1 Ontogenèse et données semi-quantitatives 
Les stades ontogénétiques sont les mêmes que chez les individus de Côte-d'Or : tous les 

macroconques présentent un stade à côtes rétroverses, puis un stade intermédiaire avant le 
stade bituberculé. 

a
b

Fig. 4B.2 - Stade ornemental intermédiaire des Peltoceratinae macroconques
de l'horizon à Collotiformis

a G113/8 D=40 mm (Dijonnais)
 

b MB301/5/03 D=45 mm (Montreuil-Bellay)
 

Le stade intermédiaire offre exactement les même caractères (fig. 4B.2b). Plusieurs 
macroconques de grande taille possèdent des tubercules externes puissants, qui évoluent en 
clavi (fig. 4B.3b). 

 

a C501/30 D#100 mm  b MB301/4/5 D=120 mm

a b

 
 
Le diamètre d'apparition des tubercules (fig. 4B.4) montre des valeurs similaires dans les 

deux populations, avec cependant un léger décalage dû au fait que les macroconques de 
Montreuil-Bellay ont en moyenne un stade à côtes rétroverses et un stade intermédiaire 
plus longs. 
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 N Valeur min. Moyenne Valeur 
max. 

Population de Côte-d'Or 17 25 40 55 
Population de Montreuil 26 30 45 65 

Fig. 4B.4 - Comparaison du diamètre d'apparition des tubercules externes (mm) 
 
Les deux morphes A et B précédemment définis ont également été mis en évidence dans 

la population de Montreuil-Bellay : le morphe A (à tubercules plus précoces) est plus 
abondant en Côte-d'Or alors que le morphe B (à tubercules plus tardifs) est plus abondant à 
Montreuil-Bellay (fig. 4B.5). Cette distribution différente peut, à elle seule, expliquer le 
décalage précédemment observé. 

 Population de Côte-d'Or Population de Montreuil-Bellay 
morphe A N=22 63% N=12 32% 
morphe B N=13 37% N=26 68% 

Fig. 4B.5 - Répartition des morphes macroconques 

2.1.2 Biométrie 
L'effectif des deux populations est suffisant pour effectuer une comparaison statistique 

(fig. 4B.6 et 4B.7). 

I o h e s ei N/2 
N 34 34 29 53 34 31 
M 45,9 32,0 31,9 9,9 7,0 13 
min 42,2 28,6 29,4 8,6 5,5 7 
Max 51,9 35,0 35,2 11,2 7,8 24 
S 1,9 1,5 1,6 0,58 0,31 4,4 
V 4,1 4,6 4,9 5,9 7,8 19,3 

 
 

II o h e s ei N/2 
N 56 56 45 47 56 53 
M 45,7 32,9 33,0 9,9 7,2 11,2 
min 41,5 26,6 27,5 8,5 5,2 6 
Max 51,4 37,3 38,2 12,0 8,6 23 
S 2,0 2,3 2,5 0,75 0,76 3,3 
V 4,4 6,9 7,6 7,6 10,5 10,7 

 
Fig. 4B.6 - Comparaison des paramètres des caractères dimensionnels et ornementaux des 

Peltoceratinae |M| de Montreuil-Bellay (II) par rapport à ceux de Côte-d'Or (I) 
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Toutes les valeurs de t correspondent à un 
seuil de signification supérieur à 1%. Il n'y a 
donc pas de différence significative majeure 
entre les populations étudiées. Cependant trois 
des valeurs sont relativement élevées et donnent 
des probabilités comprises entre 1 et 5%. Les 
deux populations, si elles sont proches,  ne sont 
toutefois pas strictement identiques. 

 
Fig. 4B.7 - Profil statistique de la population 

de Peltoceratinae de l'horizon à Collotiformis de 
Montreuil-Bellay par rapport à la population de 
Côte-d'Or 

2.2 Microconques 
Les microconques récoltés à Montreuil-Bellay montrent tous le long stade à côtes ré-

troverses, souvent simples, puis le stade à côtes convexes précédant l'ouverture (fig. 
4B.8b). Ils sont indistinguables de ce point de vue des microconques de Côte-d'Or.  

Fig. 4B.8 - Passage de la costulation rétroverse à la costulation convexe
chez les Peltoceratinae microconques de l'horizon à Collotiformis

a G113/6 D=35 mm (Dijonnais)
 

b MB301/5/2 D=60 mm (Montreuil-Bellay)

a b

 
La seule différence est leur taille adulte apparemment plus grande. Les microconques de 

Montreuil-Bellay atteignent 70 mm mais la limite inférieure est inconnue. Dans le Di-
jonnais, les adultes sûrs mesurent 40-45 mm, alors que dans le Châtillonnais, ils atteignent 
60 mm. Quoiqu'il en soit, on note à Montreuil-Bellay la présence concomitante de 
microconques de grande taille et de macroconques à tubercules tardifs, cette association a 
déjà été observée dans les niveaux sous-jacents. 

2.3 Position du point de bifurcation des côtes 
La conservation du matériel de Montreuil-Bellay se prête mal à l'observation et au 

dessin des points de bifurcation. L'effectif encore faible est également une limite à la mé-
thode. Il est cependant possible de dégager quelques résultats provisoires qui sont 
conformes aux observations faites dans la population de Côte-d'Or. Dans les tours internes, 
le point de bifurcation est régulièrement situé au-dessus du milieu des flancs ; par la suite, 
sa position devient beaucoup plus variable : chez les macroconques, cette instabilité 
annonce le stade intermédiaire, chez les microconques, elle caractérise le stade à côtes 
rétroverses précédant le stade à côtes convexes. Il n'y a donc pas de différence apparente 
entre les deux populations. 
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Ni l'ontogenèse, ni les données quantitatives et semi-quantitatives ne permet-

tent de séparer facilement les Peltoceratinae de l'horizon à Collotiformis de 
Montreuil-Bellay de ceux de Côte-d'Or. Les similitudes sont très grandes et il 
n'existe pas de différence majeure. Les nuances observées peuvent être 
expliquées par un paléoenvironnement légèrement différent associé ou non à 
une légère hétérochronie, impossible à démontrer ici vu la distance séparant les 
gisements. Les différences observées dans les spectres fauniques, la plus grande 
importance quantitative des Peltoceratinae à Montreuil-Bellay et la répartition 
quantitative des morphes macroconques A et B suggèrent des variations de 
paléoenvironnement. 

3- Attribution systématique 
En 1990, j'avais opté pour l'hypothèse de deux espèces distinctes, en utilisant cependant 

en partie une nomenclature ouverte eu égard au faible effectif. L'étude de la population de 
Montreuil-Bellay, en permettant une meilleure connaissance de la variabilité, tendrait à 
montrer que l'on a affaire, comme dans la sous-zone à Trezeense, à un polymorphisme 
intraspécifique. 

Macroconques : 
Les macroconques A n'ont pas été figurés de façon certaine. La seule figuration qui s'en 

rapproche est celle faite par Gill et al.. (1985) sous le nom de Peltoceras aff. trifidum (QU.) 
d'un individu fragmentaire provenant d'Israël. Peltoceras trifidum est à l'origine une variété 
d'Ammonites athleta (PHIL.), distinguée par Quenstedt, caractérisée par des faisceaux de 
plusieurs côtes ventrales reliant les tubercules externes. Cette variété a été par la suite 
élevée au rang d'espèce et souvent citée au sommet de la zone à Athleta. L'observation à 
Stuttgart des spécimens originaux de Quenstedt  montre : 
• une bifurcation régulièrement située au-dessus du tiers supérieur des flancs ; 
• l'absence de rétroversion des côtes ; 
• l'absence de stade intermédiaire. 
 

P. trifidum (QU.) ne saurait donc être une forme de la partie supérieure de la zone à 
Athleta. Je considère qu'il s'agit d'un simple variant de P. athleta (PHILLIPS) dont il possède 
tous les caractères, et avec laquelle il doit être mise en synonymie. Par contre, l'individu 
figuré par Gill et al. présente de façon évidente des côtes rétroverses et des méplats 
ventraux dépourvus de côtes comme les formes de l'horizon à Collotiformis. Il pourrait 
donc provenir de l'équivalent local (Israël) de l'horizon à Collotiformis. Je propose de 
nommer marchandi le macroconque morphe A. 

Les macroconques B présentent des affinités avec deux espèces : 
• Peltoceras pseudoathleta. Il s'agit d'une nouvelle dénomination faite par SINTZOV 

(1888) pour un individu figuré par d'Orbigny sous le nom de Peltoceras athleta (1848, 
pl. 153, fig. 5 seule), individu qui avait déjà servi à Lahusen (1883) pour créer son 
espèce athletoides (espèce de la zone à Mariae). Cet individu a disparu et Sintzov ne 
figure pas d'autres individus et ne donne pas de niveau stratigraphique précis pour son 
espèce. L'individu figuré par d'Orbigny montre un long stade à côtes rétroverses et un 
court stade intermédiaire précédant l'apparition tardive des tubercules. En 1990, avant 
l'étude de la population de Montreuil-Bellay, j'avais utilisé en nomenclature ouverte ce 
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nom d'espèce pour les individus à tubercules tardifs (dénommés ici macroconques B), 
mais je pense actuellement qu'il faut l'abandonner définitivement ; 

• Peltoceras retrospinatum GERARD & CONTAUT 1936. Les deux syntypes ont été ré-
coltés à Montreuil-Bellay et proviennent incontestablement de l'horizon à Collotiformis. 
Le plus petit montre parfaitement le stade à côtes rétroverses relativement long (non 
décrit par les auteurs), mais moins que dans P. pseudoathleta, et le stade intermédiaire. 
Le plus grand est surtout caractérisé par ses forts tubercules externes pincés. Bien que 
ces individus n'aient pas été retrouvés, je pense préférable de garder comme nom 
d'espèce Peltoceras retrospinatum dans la mesure où leur niveau précis a été reconnu. 

Microconques 
Les microconques de petite taille sont attribués à Peltoceras fraasi PRIESER, qui est à 

l'origine une variété créée par Prieser à partir de certaines figures d'Ammonites caprinus de 
QUENSTEDT (1886-87, pl. 88, fig. 28-29). 

Les microconques de taille plus grande, avec un long stade à côtes rétroverses, n'ont 
jamais été figurés. Je propose de les nommer Peltoceras retrospinatum G. & C. morphe 
balogei |m|. 

 
 

L'attribution systématique des Peltoceratinae de l'horizon à Collotiformis est 
donc Peltoceras retrospinatum GERARD & CONTAUT 1936. C'est une espèce 
doublement polymorphe, avec : 
• deux macroconques : P. retrospinatum G. & C. morphe retrospinatum et P. 

retrospinatum G. & C. morphe marchandi nov. 
• deux microconques : P. retrospinatum G. & C. morphe fraasi PRIESER et P. 

retrospinatum G. & C. morphe balogei nov. 
(voir synthèse systématique) 
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C- LES ASPIDOCERATIDAE DE LA SOUS-ZONE À LAMBERTI DE VILLERS-
SUR-MER 

 
Peltoceratinae 

Euaspidoceratinae 
Z/Lamberti sZ/Lamberti Normandie Fig. 2.1 

Fig. 2.15 
 

ω
 

D'abondantes récoltes effectuées in situ dans les niveaux H2-H4 (sensu Hé-
bert 1860) ont permis d'étudier la morphologie et le dimorphisme des 
Aspidoceratidae à la base de la sous-zone à Lamberti : 
• les Peltoceratinae sont abondants uniquement dans le niveau H2 (horizon à 

Praelamberti). Ils sont regroupés au sein de l'espèce Peltoceras schroederi 
PRIESER ; 

• les Euaspidoceratinae sont surtout abondants dans le niveau H4 (horizon à 
Lamberti) et regroupés au sein de l'espèce Euaspidoceras subbabeanum 
(SINTZOV) in Jeannet (1951). Mais ils sont également présents dans le 
niveau H2 avec Euaspidoceras hirsutum (BAYLE). Dans ces deux niveaux, 
le dimorphisme Euaspidoceras-Mirosphinctes a pu être montré. 

1- Précisions concernant les récoltes 
Les faunes ont été récoltées au cours de fouilles successives effectuées sur plus de 15 

ans par D. Raynaud sur l'estran à l'est du chaos d'Auberville, dans un secteur ensablé depuis 
plusieurs années.  L'affleurement se présente comme une succession de petits gradins, 
parallèles à la côte, qui permettent de remonter la série stratigraphique. Un petit lit de 
nodules calcaires rosâtres (niveau 6 in Dugué 1989), correspondant au sommet du niveau 
H2 sensu Hébert (1860), constitue un niveau repère sur le terrain. Les fossiles, et en 
particulier les ammonites, ne sont pas également répartis, certains niveaux se révélant 
nettement plus fossilifères. Les faunes d'Aspidoceratidae ont été récoltées dans deux ni-
veaux précis (fig. 4C.1) : 

10

9

7
6

5H2

H3

H4
N° DuguéN° Hébert

A

B
1 m

a
b

8

 

Bancs 5, 8 et 10 : argiles 
Banc 6 : nodules calcaires rosâtres 
Banc 7 : calcaire argilo-silteux 
Banc 9 : calcaire argileux 
 
Récoltes D. Raynaud.  
 
Fig. 4C.1 - Provenance des échantil-
lons d'Aspidoceratidae de la sous-zone 
à Lamberti de Villers-sur-Mer.  
D'après Dugué (1989, p. 50),  modifié. 
Explications dans le texte. 
 

 
A : du sommet du niveau 5 jusqu'au niveau 6 inclus sensu Dugué (sommet du niveau H2 

sensu Hébert) ; 
 Effectifs - Peltoceratinae : N=40 ; Euaspidoceratinae : N=27 ; 
 Les individus de petite taille sont rares. La gangue est une marne tendre, grise et sans 

lamellibranches. Certains individus bien pyritisés sont peu ou pas déformés ; d'autres, 
mieux pyritisés sur une face que sur l'autre (le plus souvent la droite), sont 
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habituellement gauchis et/ou écrasés. La loge d'habitation est souvent présente, mais 
conservée en argile molle non pyritisée, elle est rarement récupérable. La faune ac-
compagnante ne laisse aucun doute sur l'âge de ce niveau (horizon à Praelamberti, voir 
p.). 

B : à la base du niveau 10 sensu Dugué (base du niveau H4). Deux ensembles, aux carac-
téristiques taphonomiques différentes, et séparés par une zone pratiquement stérile, ont 
été reconnus. 
• H4a (Peltoceratinae : N=2 ; Euaspidoceratinae : N=31) a fourni des individus pyri-

tisés de taille relativement grande (100 mm), mais aucun individu de très petite taille ; 
• H4b (Peltoceratinae : N=5 ; Euaspidoceratinae : N=124) a fourni quelques individus 

non pyritisés de grande taille (jusqu'à 200 mm), des individus pyritisés de taille 
moyenne, nettement inférieure cependant à ceux de H4a et un grand nombre d'in-
dividus pyritisés de très petite taille. 

 
La faune accompagnante permet de dater sans ambiguité ces deux niveaux de l'horizon à 

Lamberti (voir p. ..). Mais comme il est impossible de connaître a priori la signification de 
l'épisode stérile et le temps séparant les deux niveaux fossilifères, les échantillons récoltés 
dans H4a et H4b seront étudiés séparément dans un premier temps, puis comparés. 

!  
Le net déséquilibre qui existe entre les effectifs respectifs des Peltoceratinae 

et des Euaspidoceratinae, implique nécessairement une approche différente : les 
Peltoceratinae seront étudiés en détail dans le niveau H2, les Euaspidoceratinae 
le seront dans le niveau H4. 

2- Sous-famille des Peltoceratinae 

2.1 Les Peltoceratinae de l'horizon à Praelamberti (sommet du niveau H2) 
Sur 40 individus récoltés in situ, 2 viennent du niveau 6 et 38 du sommet du niveau 5 

sensu Dugué. Ils ont donc été récoltés dans les derniers 50 cm du niveau H2. Onze indi-
vidus sont des microconques, vingt six des macroconques et trois sont indéterminés. 

2.1.1 Étude biométrique : homogénéité ou hétérogénéité de l'échantillon ? 
L'effectif des échantillons respectifs des microconques et des macroconques est trop 

faible pour effectuer une analyse biométrique séparée. Je les ai donc regroupés et, pour 
tenir compte de la variation des caractères dimensionnels avec le diamètre, j'ai supprimé les 
individus macroconques de taille supérieure à  100 mm. L'échantillon retenu pour l'étude 
biométrique comprend donc 11 microconques, 13 macroconques et deux tours internes. 

Caractères dimensionnels (fig. 4C.2) 
 

 o h e s ei r N/2 n/2 i 
N' 45 45 39 39 45 17 43 34 34 
M 48,7 30,5 23,4 7,7 6,3 24 21 34 1,5 

min 45,1 27,8 21,1 7,0 5,3 22 14 19 1,0 
Max 52,4 34,5 26,1 8,3 7,6 27 27 43 1,8 

S 1,7 1,5 1,2 0,3 0,5 1,3 3,8 6,2 0,2 
V 3,6 4,8 5,3 4,1 8,0 5,6 18,1 20,1 13,1 

 
Fig. 4C.2 - Paramètres des caractères dimensionnels et ornementaux 
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• les coefficients de corrélation sont très élevés (0,94 à 0,99) ; les ordonnées à l'origine 
sont faibles (-0,54 à -1,02) sauf pour O en fonction de H (2,19), ce qui implique de 
faibles disharmonies ; il n'y a pas de rupture de pente (fig. 4C.3 et 4C.4) ; 

• les valeurs des coefficients de variation sont particulièrement peu élevées, les histo-
grammes sont unimodaux, peu dissymétriques, les moyennes sont très voisines des 
modes ; la distribution peut être considérée comme normale (Fig. 4C.3 et 4C.4) 

 
Caractères ornementaux 
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Fig. 4C.3 - Peltoceratinae du niveau H2. Nuages de points et histogrammes.
Microconques et macroconques de D<100 mm - Ombilic, hauteur, épaisseur et section
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• le nombre de côtes primaires diminue de façon significative avec le diamètre (r=0,58) 

(fig. 4C.4). Mais cette diminution n'est effective que parce que l'on a réuni macro-
conques et microconques : le nombre de côtes primaires varie de 27 à 14 pour l'ensemble 
mais seulement de 27 à 20 pour les microconques. Comme la dispersion est importante, 
l'histogramme est irrégulier, avec de nombreuses valeurs entre 14 et 20 correspondant 
uniquement aux microconques ; le coefficient de variation est élevé (V=18) ; 

• le nombre de côtes secondaires diminue légèrement avec le diamètre, mais avec une 
dispersion encore plus élevée. 

 

 
L'analyse biométrique ne met en évidence aucun signe d'hétérogénéité au 

sein de l'échantillon constitué par l'ensemble des individus de diamètre inférieur 
à 100 mm en ce qui concerne les caractères dimensionnels. Pour les caractères 
ornementaux, la seule hétérogénéité est liée à la diminution plus rapide du 
nombre de côtes primaires chez les macroconques, et elle est donc à mettre en 
relation avec le dimorphisme sexuel. Rien ne s'oppose à ce que tous les 
individus proviennent d'une seule paléopopulation. 

2.1.2 Ontogenèse 
Microconques 
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Tous les individus (N=11) sont à l'état de phragmocône et parmi eux six adultes à 

cloisons resserrées. Si on estime la longueur de le loge d'habitation à un demi-tour, le 
diamètre adulte est compris entre 80 et 110 mm dans cet échantillon. 

La section évolue peu au cours de l'ontogenèse. Elle est subcirculaire dans les tours les 
plus internes, puis un peu plus ovale (fig. 4C.5a). 

a b

d

e

c

Fig. 4C.5 - Section des  Peltoceratinae du niveau H2 de Villers-sur-Mer

 a V/R/2/7 |m| D=66 mm  b V/R/2/26 |M| D=70 mm
 c V/R/2/37 |M| D=100  mm  d V/R/2/38 |M| D=150 mm)
 e V/R/2/40 |M| D=140 mm

 
 On observe la succession des stades ornementaux suivants : 

• stade lisse ; 
• côtes faiblement proverses (fig. 4C.6a) ; 
• côtes radiales (fig. 4C.6b) ; 
• côtes rétroverses ou faiblement convexes. 
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a V/R/3/02 |m| D=10 mm   b V/R/3/02 |m| D=40 mm
c FSL12856 |m| D=103 mm
d V/R/3/22 |M| D=10 mm  e V/R/3/23 |M| D=45 mm

a
b

c

d

e

 
 
Les côtes sont bien marquées, presque tranchantes ; elles passent sur le ventre sans 

s'interrompre et en s'épaississant très modérément. Le sinus ventral est ainsi très peu 
marqué voire absent. Dans les tours internes, les côtes sont pratiquement toutes bifurquées, 
puis apparaissent des côtes simples, de plus en plus nombreuses, mais les bifurcations 
persistent au moins jusqu'à la fin du phragmocône. La valeur de i (indice de bifurcation) 
diminue sensiblement : de 2 dans les tours les plus internes, il baisse jusqu'à 1,5 à la fin du 
phragmocône. 

L'ontogenèse peut être précisée grâce à un microconque retrouvé dans la collection de la 
Faculté des Sciences de Lyon. Il s'agit d'un des deux individus portant le n° FSL12856 
(Vaches Noires, collection de Riaz) et qui ne peut provenir que des niveaux H1-3. C'est un 
adulte pratiquement complet, cloisonné jusqu'à 80 mm et auquel il ne manque que la partie 
tout à fait terminale de la loge d'habitation. L'ontogenèse du phragmocône est la même que 
celle des microconques du niveau H2. Ses dimensions sont tout à fait compatibles avec 
celles de l'échantillon étudié (fig. 4C.xx) 
 

D (mm) o h e E/H N/2 n/2 i 
55 48,0 32,7 23,6 0,72 26 42 1,60 
80 48,7 29,4 23,7 0,81 24 36 1,50 
89 48,3 30,3 24,2 0,80 24 33 1,38 

103,5 51,2 28,5 23,2 0,81 23 31 1,35 
 

Fig. 4C.7 - Dimensions du spécimen FSL12856 
 

Ce microconque permet de confirmer la taille adulte estimée, puisqu'il atteint 103 mm, 
sans être tout à fait complet. Il apporte de plus des renseignements sur la loge d'habitation. 
On observe en effet : 
• une brusque augmentation de la croissance en hauteur et en épaisseur accompagnée d'un 

déroulement irrégulier avec une nette tendance scaphitoïde (fig. 4C.6c) ; 
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• une modification de l'ornementation : les côtes deviennent plus vigoureuses, mais de 
façon irrégulière ; elles ont même tendance à se renforcer à la base ; la bifurcation n'est 
plus toujours aussi nette ; les dernières côtes sont convexes et annoncent l'ouverture ; 

• les bifurcations persistent sur la loge d'habitation. 
 

Macroconques 
 

Ils sont conservés sous la forme du moule interne du phragmocône, à l'exception d'un 
individu qui possède une loge d'habitation de près d'un demi-tour. 

La section, subcirculaire dans les tours internes, devient ovale haute entre les tubercules, 
à ventre aminci, et subrectangulaire au niveau des tubercules (fig. 4C.5bcd). Les stades 
ornementaux suivants peuvent être observés : 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les côtes sont proverses, la plupart bifurquées nettement sous le milieu du flanc, 

mais quelques côtes sont simples ; 
• stades 3 : les côtes simples sont plus fréquentes. Le point de bifurcation est moins ré-

gulier ; les côtes sont radiales mais peuvent devenir plus ou moins rétroverses ou même 
convexes. La ressemblance avec les microconques est alors très nette ; 

• stade 4 : c'est un stade intermédiaire, commençant par une sorte de petite constriction 
radiale, caractérisé par (fig. 4C.6d) : 
€ un écartement irrégulier des côtes déterminant sur les flancs et le ventre un espace-

ment très variable entre les côtes ; 
€ une apparition non stabilisée des tubercules externes, puisqu'à la suite de côtes tu-

berculées, s'observent encore des côtes non tuberculées ; 
€ un point de bifurcation dont la position est très variable, du milieu du flanc au rebord 

ombilical ; 
€ la possibilité pour deux côtes secondaires issues d'une même côte primaire d'avoir 

une morphologie différente, une tuberculée et l'autre non. 
• stade 5 : le tubercule externe est conique et la base de la côte se renforce ; la côte peut 

avoir un tracé plus ou moins falciforme et être plus ou moins dédoublée, c'est-à-dire 
qu'elle possède alors les caractères d'une côte parabolique, telle qu'on l'observe chez les 
Euaspidoceratinae au même stade de développement. Bien que les bifurcations latérales 
aient cessé, les tubercules externes sont encore reliés sur le ventre par une ou deux côtes 
ventrales plus ou moins marquées ; 

• stade 6 : le tubercule interne devient graduellement plus conique ; les côtes primaires 
s'atténuent encore sans jamais disparaître, mais elles sont plus nettement dédoublées. 
Les côtes ventrales ont disparu. 

 
Un individu, le plus grand, montre une ontogenèse un peu différente : les tubercules 

externes sont d'emblée forts, plus épineux et rétroverses ; les tubercules internes sont plus 
développés et plus rapidement coniques ; entre 100 et 140 mm,  les tubercules externes 
passent sur le ventre pendant que les tubercules internes, coniques, sont en position 
relativement haute sur les flancs (fig. 4C.5e) ; 

 Données semi-quantitatives (fig. 4C.8) : 
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Caractère (en mm) Effectif Min. Moy. Max. 
D1 (apparition des tubercules externes) 17 45 55 65 
D2 (disparition des côtes externes) 4 50 n. s. > 80 
D3 (dernière bifurcation latérale) 16 36 48 60 

 
Fig. 4C.8 - Données semi-quantitatives propres aux Peltoceratinae macroconques 

 
Chez les macroconques seuls, le nombre de côtes internes puis de tubercules par demi-

tour diminue sensiblement et de façon significative avec le diamètre : il passe de 25 à 50 
mm à 10 à 200 mm. Le nombre de côtes externes diminue très rapidement, avec une cor-
rélation plus faible mais toujours significative. 

2.1.3 Comparaison microconque - macroconque 
Ontogenèse et durée des stades ontogénétiques 

 
 Les premiers stades ontogénétiques sont les mêmes chez les microconques et chez les 

macroconques. La différenciation correspond à l'acquisition des tubercules par les ma-
croconques et de la costulation rétroverse puis convexe par les microconques. Comme dans 
les niveaux sous-jacents, les microconques ne sont donc pas tuberculés, même si la base de 
la côte primaire peut se surélever un peu. La section est tout à fait analogue dans les deux 
morphes. De subcirculaire dans les tours internes, elle devient ovale haute même chez le 
macroconque, si on se place entre les tubercules. 

Biométrie (fig. 4C.9 et 4C.10) 
 

I o h e s ei r N/2 n/2 i 
N' 22 22 22 21 21 10 22 22 22 
M 49,6 29,7 22,9 7,7 6,0 23,5 23 36 1,58 

min 46,5 27,8 21,1 7,2 5,3 22 20 30 1,35 
Max 52,9 31,3 24,2 8,2 6,6 25 27 43 1,82 

S 1,4 1,0 0,8 0,3 0,3 0,8 2,2 3,8 0,12 
V 2,9 3,3 3,6 4,0 10,0 3,6 10,0 11,0 8,0 
II o h e s ei r N/2 n/2 i 
N' 34 34 27 27 34 11 32 11 11 
M 48,3 30,6 24,3 8,0 6,4 24,0 16 27 1,3 

min 45,1 28,1 21,7 7,0 5,5 22,0 19 8 1,0 
Max 51,6 34,5 26,1 8,7 7,6 27,0 37 26 1,52 

S 1,7 1,6 1,3 0,4 0,5 2,1 4,7 6,3 0,19 
V 3,5 5,4 5,2 5,6 8,4 8,6 29 23 14,8 

 
Fig. 4C.9 - Données numériques propres microconques (I, 45<D<103,5 mm) et propres aux 

macroconques (II, 47,5<D<211 mm) 
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Fig. 4C.10 - Comparaison des nuages de points et des droites de régression des échantillons
de macroconques et de microconques de Peltoceratinae du niveau H2  

Les droites de régression sont pratiquement confondues pour l'ombilic, et elles sont très 
proches pour la hauteur et l'épaisseur (fig. 4C.10). Remarquons cependant des ordonnées à 
l'origine différentes pour la hauteur (disharmonie plus importante pour les macroconques) 
et une pente légèrement plus forte pour l'épaisseur des macroconques, ce que l'on peut 
considérer comme des caractères sexuels secondaires. En ce qui concerne le nombre de 
côtes ou de tubercules, la variabilité propre à chaque morphe est plus importante, mais le 
nuage de points correspondant aux microconques est pratiquement inclus dans celui des 
macroconques, si ce n'est les valeurs du grand microconque adulte. 

 
Le dimorphisme sexuel des Peltoceratinae est parfaitement caractérisé dans 

l'horizon à Praelamberti, avec un seul microconque de grande taille à costulation 
peu rétroverse et un seul macroconque bituberculé mais à tubercules internes 
particulièrement peu développés. La section commune est relativement mince, 
même chez le macroconque. Le diamètre à partir duquel on peut reconnaître les 
dimorphes est élevé (en moyenne près de presque 50 mm, en relation avec la 
longue durée des stades ornementaux communs. 

2.2 Les Peltoceratinae de l'horizon à Lamberti (base du niv. H4) 

2.2.1 Niveau H4a 
Ils sont particulièrement rares puisque représentés par seulement deux individus de taille 

insuffisante pour savoir si ce sont des microconques ou des macroconques. Leur 
morphologie est très voisine : 
• croissance lente en hauteur (ombilic ouvert) et en épaisseur ; section arrondie ; 
• côtes simples ou bifurquées ; point de bifurcation variant du milieu des flancs au voi-

sinage de l'ombilic. Un des deux individus a des côtes plus fortes et moins nombreuses, 
associées à une plus grande épaisseur. 
2.2.2 Niveau H4b 
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La sous-famille est représentée par 5 individus : 
• un individu de petite taille, à loge partiellement conservée (1/4 de tour). On observe un 

télescopage des deux dernières sutures, et une simplification de la dernière suture, 
principalement de la selle S2 et du lobe auxiliaire U (fig. 4C.11d). Il est donc très pro-
bable que cet individu soit adulte car un tel rapprochement des sutures n'a jamais été 
observé, contrairement aux Euaspidoceratinae, chez des Peltoceratinae immatures. Les 
côtes sont successivement proverses (fig. 4C.11b), puis radiales et régulièrement bifur-
quées sous le milieu du flanc (fig.4C.11c) ; les côtes deviennent rétroverses et plus 
souvent simples, alors que la position du point de bifurcation varie depuis le tiers in-
férieur jusqu'au milieu du flanc. Il n'y a pas de changement dans l'ornementation lorsque 
l'on passe du phragmocône à la loge d'habitation adulte, même si les dernières 
bifurcations sont assez hautes (fig. 4C.11d). La section, d'abord subcirculaire dans les 
tours les plus internes, devient progressivement ovale comprimée. 

• quatre individus réduits aux tours internes. Deux sont identiques aux tours internes du 
microconque, les deux autres ont une croissance un peu plus rapide et par conséquent un 
ombilic moins ouvert, des flancs plus plats et une section plus quadrangulaire qu'ovale 
(macroconques ?). 

Fig. 4C.11 - Détails ornementaux des Peltoceratinae du niveau H4
a V/R/4a/2 ? D=12 mm  b V/R/4b/5 |m| D=2,8 mm
c V/R/4b/5 |m| D=16 mm  d V/R/4b/5 |m| D=26 mm

c
d

a

b

 
 

2.3 Attribution systématique 
Les Peltoceratinae du niveau H2 ont été relativement peu figurées. Jusqu'à présent, les 

macroconques ont été le plus souvent confondus avec P. athletoides LAH. Les premières 
figurations que je rapporte à cette population de Villers-sur-Mer sont celles de Bayle (1878, 
pl. 49, fig. 11), Brasil (1896, pl. 4, fig. 12) et J. Raspail (1901, pl. 10, fig. 5). A ma 
connaissance, les microconques n'ont jamais été figurés. D'après ce qui vient d'être dit, tous 
les Peltoceratinae du niveau H2 peuvent être considérés comme provenant d'une seule 
paléopopulation et doivent être attribuées en conséquence à une seule paléoespèce, P. 
schroederi PRIES. dont le type provient de Villers-sur-Mer (1937, pl. 6, fig. 11) (voir 
synthèse systématique et discussion p.). 

Les individus du niveau H4 sont rares et incomplets. Leur ontogenèse est incomplète-
ment connue et ils n'ont pas pu être comparés de façon satisfaisante aux individus du ni-
veau H2. Les tours internes ne sont cependant pas différents. Dans l'attente d'un com-
plément de matériel, aucune attribution précise ne sera donc faite pour les quelques indi-
vidus de ce niveau. 
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3- Sous-famille des Euaspidoceratinae 

3.1 Les Euaspidoceratinae de l'horizon à Lamberti (base du niveau H4) 
L'étude de la faune d'Euaspidoceratinae du niveau vert de Zalas (voir p.) a montré que 

les genres Mirosphinctes et Euaspidoceras étaient les deux termes d'un dimorphisme sexuel 
(Bonnot et al. 1994). Par son effectif important et la qualité de sa conservation, la faune du 
niveau H4 de Villers-sur-Mer fournit une excellente opportunité pour tester cette 
hypothèse. 

3.1.1 Niveau H4a 
Microconques potentiels (Mirosphinctes) 

 
L'effectif s'élève à 12 individus dont 4 individus adultes à cloisons resserrées ou té-

lescopées, 3 individus subadultes à cloisons qui commencent à se resserrer et 5 individus 
juvéniles. Aucun individu ne possède une loge d'habitation complète. Lorsqu'elle est en 
partie conservée, elle est écrasée et/ou déformée. Le diamètre adulte est donc inconnu, mais 
peut être estimé, sur la base d'une loge d'habitation adulte d'un demi-tour, entre 35 et 50 
mm. 

Ontogenèse  
• stade 1 : la coquille est lisse (fig. 4C.12a). La section est très déprimée, avec un rebord 

ombilical fuyant ; 
• stade 2 : il est caractérisé par des côtes simples ou bifurquées, proverses, certaines plus 

fortes, c'est-à-dire paraboliques (fig. 4C.12b). La section est subcirculaire ; 
• stade 3 : la parabole latéro-ventrale se renforce en un noeud parabolique. La section est 

ovale, quelquefois épaulée chez les individus dont les paraboles sont plus développées ; 
• stade 4 : il correspond à la loge d'habitation adulte (visible seulement sur quelques in-

dividus) : les côtes primaires sont fortes, bifurquées, au tracé convexe. Les secondaires 
sont nettement affaiblies, légèrement redressées, mais ne dessinent pas de sinus ventral. 
L'ornementation parabolique a disparu de la loge d'habitation adulte, dont le section est 
ovale. 

Fig. 4C.12 - Détails ornementaux et section des Euaspidoceratinae du niveau H4a
a V/R/4a/104 Mirosphinctes D=3,5 mm b V/R/4a/104 Mirosphinctes D=9 mm
c V/R/4a/44 Euaspidoceras D=110 mm d V/R/4a/51 Euaspidoceras D=10 mm

a b

c

d

 
Biométrie  
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Le faible effectif de l'échantillon n'a pas permis d'effectuer une étude statistique. Le 
tableau 4C.13 est donc donné à titre indicatif ; les données serviront surtout à une compa-
raison ultérieure. On peut cependant constater la valeur élevée des coefficients de corréla-
tion, c'est-à-dire la faible dispersion des mesures (fig. 4C.14) de l'ombilic (r=0,99), de la 
hauteur (r=0,96) et de l'épaisseur (r=0,94). Les coefficients de variation sont également très 
faibles (2,3 à 5,5). 

 o h e s ei r 
N' 19 19 14 14 19 4 
M 40,1 37,2 32,3 8,7 9,3 33,9 

min 38,6 34,9 28,8 8,1 8,4 32,1 
Max 41,9 40,4 35,0 9,4 10,2 34,7 

S ,90 1,57 1,79 0,43 0,47 N. S. 
V 2,3 4,2 5,5 5,0 5,1 N. S. 

 
Fig. 4C.13 - Paramètre des caractères dimensionnels  des Euaspidoceratinae microconques 

potentiels du niveau H4a 
 
 
Macroconques potentiels (Euaspidoceras) 

 
L'analyse de l'échantillon (N=19) montre qu'il est homogène si on excepte un individu 

qui se distingue de tous les autres par son ontogenèse et ses caractères dimensionnels. 
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Fig. 4C.14 - Nuages de points et droites de régression des Mirosphinctes du niveau H4a 
Ontogenèse moyenne 

• stade 1 : la coquille est lisse. La section est déprimée, avec un ombilic profond et évasé ; 
• stade 2 : des côtes proverses apparaissent dont certaines plus marquées sont paraboliques. 

La section devient subcirculaire ; 
• stade 3 : les paraboles latéro-ombilicales deviennent des noeuds paraboliques ; 
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• stade 4 : les noeuds paraboliques deviennent des tubercules paraboliques. La section est 
alors subcarrée à subrectangulaire ; 

• stade 5 : la parabole latéro-ombilicale se surélève et devient une bulla falciforme plus ou 
moins couchée sur le flanc ; 

• stade 6 : la bulla se transforme en un tubercule conique. La section est subtrapézoïdale 
arrondie (fig. 4C.12c). 
 

Biométrie (fig. 4C.15 et 4C.16) 
L'effectif est insuffisant pour effectuer une analyse statistique. Concernant la croissance 

et malgré le faible effectif, on constate que : 

 o h e s ei r 
N' 24 24 17 17 24 8 
M 40,1 36,5 36,3 9,9 9,1 39,9 

min 37,2 33,7 32,1 8,9 7,9 36,7 
Max 43,0 39,7 39,7 11,1 10,6 43,8 

S 1,85 1,57 2,17 0,65 0,76 2,18 
V 4,6 4,3 6,0 6,5 8,4 5,5 

 
Fig. 4C.15 - Paramètre des caractères dimensionnels  des Euaspidoceratinae macroconques 

potentiels du niveau H4a 
 
• les coefficients de corrélation sont très élevés (0,98 à 0,99) et traduisent une très faible 

dispersion des mesures ; 
• les ordonnées à l'origine sont variables dans le détail et peuvent atteindre des valeurs 

relativement élevées (1,55 pour E en fonction de D et même -1,99 pour O en fonction de 
H) qui sont à mettre en rapport avec une légère disharmonie de la croissance ; 

• il est probable que cette disharmonie est liée à une modification du rythme de croissance 
qui s'observe par une inflexion du nuage de point entre 30 et 40 mm. 
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Fig. 4C.16 - Nuages de points et droites de régression des Euaspidoceras du niveau H4a
     échelle des épaisseurs décalée!  
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On peut donc considérer que la croissance est isométrique, avec une légère disharmonie 
probablement en relation avec une modification du rythme de croissance. 

Le nombre de côtes ou tubercules par demi-tour varie très peu dans la limites des tailles 
étudiées, mais il n'est pas permis d'extrapoler son évolution pour des diamètres plus petits. 

Un individu (V/R/4a/51) se distingue des autres individus de l'échantillon par : 
• sa section trapézoïdale très déprimée à ombilic évasé et ventre plat ; 
• l'apparition très précoce du tubercule externe (3 mm), en forme de mamelon arrondi 

terminant une ondulation proverse peu marquée (fig. 4C.12d) ; 
• ses tubercules spatulés dorso-ventralement, rétroverses et irrégulièrement espacés ; 
• l'ensemble de ses caractères dimensionnels (fig. 4C.17) qui sortent de l'intervalle de 

variation des caractères de l'échantillon précédent. 
 

V/R/4a/51 o h e s ei r 
 43,9 34,2 44,4 13,0 7,8 49,3 

 
Fig. 4C.17 - Paramètres des caractères dimensionnels de l'individu V/R/4a/51 (comparer 

avec la fig. 4C.15) 
3.1.1.3 Comparaison microconques potentiels - macroconques potentiels 

Ontogenèse 
Les trois premiers stades ornementaux sont communs aux deux morphes, jusqu'au stade 

à noeuds paraboliques, bien que leur durée soit supérieure chez Mirosphinctes. Puis chaque 
morphe acquiert une ornementation propre : perte de l'ornementation parabolique sur la 
loge d'habitation adulte chez Mirosphinctes et apparition des tubercules chez Euas-
pidoceras. Parallèlement, la section reste ovale haute chez Mirosphinctes, alors qu'elle a 
tendance à devenir subcarrée à rebords arrondis chez Euaspidoceras lorsque les tubercules 
apparaissent. 

Biométrie  (Fig. 4C.18) 
Les droites de régression sont pratiquement confondues pour l'ombilic et la hauteur, 

mais nettement distinctes pour l'épaisseur. Cependant, l'épaisseur des dimorphes est 
certainement très voisine pour des tailles inférieures à 20 mm. Ces résultats sont proches de 
ceux obtenus à partir de la population de Zalas (sous-zone à Cordatum), mais l'absence de 
loges d'habitation adultes chez les Mirosphinctes du niveau H4a de Villers-sur-Mer ne 
permet pas de savoir s'ils présentent aussi une modification du rythme de croissance, 
comme celle qui a été observée chez les individus polonais (Bonnot et al. 1994). Par 
ailleurs, le nuage de points correspondant au nombre de côtes des microconques potentiels 
est inclus dans celui des macroconques. 
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Fig. 4C.18 - Comparaison des nuages de points et des droites de régression des
Euaspidoceratinae macroconques et microconques potentiels du niveau H4a  
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Rien ne s'oppose à ce que les Mirosphinctes et les Euaspidoceras du niveau 

H4a de Villers-sur-Mer soient considérés comme dimorphes sexuels. La 
morphologie et l'ornementation sont communes dans les tours internes, puis 
chaque morphe acquiert une morphologie et une ornementation propres. Dans 
cette hypothèse, le microconque (Mirosphinctes) est progénétique par rapport 
au macroconque (Euaspidoceras). Le diamètre discriminant de reconnaissance 
des dimorphes est faible (15-20 mm), et il est en relation avec la petite taille 
adulte du microconque. 

3.1.2 Niveau H4b 
Microconques potentiels (N=80) 

 
Sur les quatre vingt individus étudiés, il y a 13 adultes à cloisons resserrées et cinq 

subadultes. Les autres sont soit des individus incomplets entièrement cloisonnés dont le 
degré de maturité est inconnu, soit des immatures présentant une partie de la loge 
d'habitation. Comme il sera précisé ultérieurement, de nombreux individus montrent un 
espacement variable des cloisons dans les tours internes : deux ou plusieurs cloisons se 
resserrent avant de s'écarter à nouveau ; il faut donc être prudent sur le degré de maturité 
d'un individu qui montre comme seul caractère adulte un rapprochement de ses deux 
dernières cloisons. La conservation des tours internes et moyens est souvent bonne. Par 
contre, la loge d’habitation est entièrement écrasée et les mesures adultes sont donc peu 
nombreuses. Avec les mêmes remarques que précédemment, le diamètre adulte est estimé à 
33-46 mm. 

Ontogenèse moyenne 
• stade 1 : la coquille est lisse, sans ornementation ; la croissance est beaucoup plus forte 

en épaisseur qu'en hauteur, si bien que la section est trapézoïdale déprimée avec des 
flancs très évasés et un ombilic profond ; 

• stade 2 : l'ornementation est constituée de côtes paraboliques et de côtes intermédiaires 
fines, serrées, proverses, passant sur le ventre sans modification. La section est devenue 
subcirculaire ; 

 

 Fig. 4C.19 - Détails ornementaux des Euaspidoceratinae du niveau H4b

a V/R/4b/188 Mirosphinctes D=20 mm b V/R/4b/152 Mirosphinctes D=21 mm
c V/R/4b/164 Mirosphinctes D=20 mm d V/R/4b/175 Mirosphinctes D=23 mm
e V/R/4b/77 Euaspidoceras D=17 mm

a b c

d e
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• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales deviennent des noeuds paraboliques (fig. 4C.19a); 
la costulation fine persiste plus ou moins longtemps. A ce stade, les côtes paraboliques 
et les noeuds qu'elles portent ont une forme et une force très variables (fig. 4C.19bc), 
mais il n'existe pas de corrélation évidente avec la morphologie de la coquille. La 
section devient ovale haute ; 

 
 
• stade 4 : il caractérise la loge d'habitation adulte. Les côtes paraboliques disparaissent et 

l'ornementation est constituée de côtes généralement peu marquées, légèrement 
convexes, bifurquées de façon irrégulière vers le milieu des flancs. La costulation 
ventrale est affaiblie. La section n'a pas évolué. 
Par rapport à cette ontogenèse moyenne, la variabilité peut sembler importante. Elle 

s'ordonne autour de deux pôles : 
• sur quelques individus, les tours internes restent lisses longtemps ou sont très peu ornés ; 

quand elles existent, les côtes paraboliques sont très peu marquées. Puis des côtes à 
noeuds paraboliques très accusés apparaissent brutalement (fig. 4C.19d). La section est 
alors pratiquement subrectangulaire. Sur la loge d'habitation, la costulation est dense et 
peu marquée ; 

• chez la très grande majorité des individus, les tours internes montrent des côtes fines et 
des côtes paraboliques. L'évolution de l'ornementation est moins brutale et les paraboles 
latéro-ventrales se transforment graduellement en noeuds paraboliques. La section est 
plus arrondie. Sur la loge d'habitation, la costulation est moins dense et plus forte. 
Mais des intermédiaires existent entre ces deux pôles, avec des individus presque lisses 

dans les tours internes mais à paraboles relativement peu développées ou au contraire des 
individus costulés dans les tours internes puis à noeuds paraboliques très marqués. 

Biométrie  (fig. 4C.20 et 4C.21) 

 o h e s ei r N/2 
N' 121 121 115 115 121 51 44 
M 41,0 37,2 34,8 9,36 9,1 38,1 8 

min 34,7 31,9 28,0 7,8 6,7 31,1 5 
Max 47,9 41,2 41,5 10,5 11,2 44,8 12 

S 2,7 2,1 3,0 0,7 1,0 3,4 1,5 
V 6,5 5,7 8,7 7,0 10,8 8,9 19 

 
Fig. 4C.20 - Paramètres des caractères dimensionnels et ornementaux des Euaspidocerati-

nae microconques potentiels du niveau H4b 
 

• excepté pour le nombre de côtes, les coefficients de corrélation sont toujours très élevés 
(0,96 à 0,99) ; les nuages de points sont donc particulièrement groupés. Les ordonnées à 
l'origine sont plutôt peu importantes pour l'ombilic et la hauteur, et à peine plus fortes 
pour E en fonction de D ou de H. Il est possible que cette disharmonie soit en rapport 
avec la modification du rythme de croissance de l'épaisseur qui a été notée entre les 
stades 1 et 2. Le nombre de côtes n'évolue pas particulièrement dans la fourchette de 
taille étudiée (10 à 35 mm) ; 

• les coefficients de variation sont peu élevés et les histogrammes sont normaux, y com-
pris pour le nombre de côtes. On peut cependant observer une faible dissymétrie due à la 
présence de quelques individus (qui sont ceux dont le stade lisse dure plus longtemps), 
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dont la croissance en hauteur est plus faible et qui ont donc un ombilic plus ouvert (voir 
histogrammes h, o et ei). 
 

 
La biométrie ne montre aucun signe tangible d'hétérogénéité. Les stades 

ontogénétiques sont les mêmes, avec une ornementation plus ou moins marquée. 
Un petit nombre d'individus constitue un pôle à croissance lente (morphologie 
"évolute"), dont l'ornementation peu marquée dans les tours internes est ensuite 
formée de côtes à noeuds paraboliques très forts. L'autre pôle est constitué par 
des individus à croissance plus rapide en hauteur et en épaisseur (morphologie 
"involute"), à ornementation plus marquée dans les tours internes, mais dont 
l'évolution est ensuite plus progressive. Dans les deux groupes, l'ontogenèse de 
la ligne de suture est la même, le nombre de cloisons est identique et on observe 
la même variabilité dans l'écartement des sutures dans les tours les plus internes. 
La variabilité observée dans l'échantillon des Mirosphinctes du niveau H4b 
entre donc dans le cadre d'une variabilité intraspécifique. 
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Macroconques potentiels 
 

Ontogenèse 
• stade 1 : coquille lisse à section subcirculaire ; 
• stade 2  : apparition de côtes proverses, d'abord de force égale ; puis certaines sont plus 

fortes avec un tracé falciforme, séparées par un plus ou moins grand nombre de côtes 
intermédiaires plus fines. La costulation ventrale est constituée de côtes paraboliques et 
de côtes intermédiaires proverses ; 

• stade 3 : des noeuds paraboliques remplacent les paraboles latéro-ventrales ; 
• stade 4 : les noeuds paraboliques deviennent de petits tubercules externes pointus mais 

de force inégale (fig. 4.19e). Ils terminent des côtes falciformes fortes ; 
• stade 5 : le tubercule externe en position latéro-ventrale se renforce ; la base de la côte se 

surélève et donne une bulla inclinée ; la côte parabolique persiste entre les deux, mais la 
costulation ventrale a disparu. Les flancs sont plats et le ventre est un peu convexe ; 

• stade 6 : l'aspect parabolique des bullae s'estompe de façon irrégulière, et à sa place 
apparaît un tubercule conique ; puis ce caractère finit par se fixer ; 

• stade 7 : de rares individus de plus grande taille (jusqu'à 200 mm) permettent d'observer 
la suite de l'ontogenèse. Le tubercule interne reste épineux et atteint en force le tubercule 
externe, mais il est désormais situé nettement plus haut sur le flanc. Une ondulation plus 
ou moins dédoublée montre encore l'origine parabolique des tubercules. La section 
devient trapézoïdale arrondie, l'épaisseur maximale se situant assez bas sur les flancs, au 
niveau des tubercules internes. Plusieurs individus possèdent une loge d'habitation 
presque complète (1/2 tour) dont l'ornementation n'est pas fondamentalement différente, 
ce qui indique qu'ils ne sont pas encore adulte. 

Biométrie (fig. 4C.22 et 4C.23) 
 Caractères dimensionnels 
 

 o h e s ei r 
N' 62 62 54 54 62 21 
M 40,4 37,9 38,7 10,2 9,4 42,5 

min 34,8 30,0 31,4 8,8 6,6 37,9 
Max 45,7 41,9 44,0 11,9 11,2 48,0 

S 2,32 2,12 2,35 0,57 0,91 2,31 
V 5,7 5,6 6,1 5,6 9,6 5,4 

 
Fig. 4C.22 - Paramètres des caractères dimensionnels des Euaspidoceratinae macroconques 

potentiels du niveau H4b 
 

• les valeurs des coefficients de variation sont particulièrement peu élevées, les histo-
grammes sont unimodaux, peu dissymétriques, les moyennes sont égales aux modes ou 
très voisines ; la distribution peut être considérée comme normale ; 

• les coefficients de corrélation sont très élevés (0,98 à 0,99) et la dispersion est particu-
lièrement faible. La croissance est plus ou moins allométrique, sans modification brutale 
de rythme. 
Caractères ornementaux 
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• le nombre de côtes (seules sont comptabilisées les côtes paraboliques) ou de tubercules 
par demi-tour évolue nettement au cours de l'ontogenèse. Il augmente jusqu'à un dia-
mètre d'environ 30 mm, avec une corrélation non négligeable (r=0,61) puis décroît 
ensuite légèrement, mais avec une corrélation plus faible (r=0,41) ; 

• l'histogramme correspondant est presque parfaitement symétrique ; le coefficient de va-
riation est nettement plus élevé, car il est en relation avec la forte disharmonie précé-
demment notée. 
 

 
L'ontogenèse et les données numériques plaident en faveur d'une 

homogénéité de l'échantillon des Euaspidoceras du niveau H4b. 

Comparaison microconques - macroconques 
 

Ontogenèse : les trois premiers stades ornementaux sont communs aux deux morphes, 
mais atteignent une taille supérieure chez Mirosphinctes : 1/coquille lisse, 2/côtes parabo-
liques et enfin 3/noeuds paraboliques. Puis Mirosphinctes acquiert l'ornementation carac-
téristique de la loge d'habitation adulte, pendant que les tubercules apparaissent chez 
Euaspidoceras.  

Biométrie : la comparaison a été effectuée pour D<40 mm (fig. 4C.24). Les nuages de 
points correspondant à la croissance de l'ombilic et de la hauteur sont pratiquement 
confondus avec cependant des droites de régression légèrement décalées, montrant une 
croissance légèrement plus rapide de l'ombilic et moins rapide de la hauteur chez le mi-
croconque. Par contre, la différence est plus nette pour la croissance de l'épaisseur, avec des 
droites de régression très nettement distinctes. 
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Fig. 4C.24 - Comparaison des Euaspidoceratinae macroconques et microconques
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a b

 

Ligne de suture : la structure de la 
ligne de suture est fondamentalement 
identique dans les deux groupes, avec un 
lobe latéral constamment plus court que le 
lobe ventral, la première selle latérale 
plus large que la seconde et un lobe 
suspensif réduit et non décurrent (fig. 
4C.25). 
Fig. 4C.25 - Ligne de suture des 
Euaspidocertinae du niveau H4 
 
a V/R/4b/177 Mirosphinctes à D=22 mm 
b V/R/4b/201 Euaspidoceras à D=29 mm 

 

 
Les données ontogénétiques et biométriques ne s'opposent pas à ce que 

Mirosphinctes et Euaspidoceras du niveau H4b soient dimorphes sexuels. La 
morphologie et les caractères dimensionnels sont identiques jusqu'à 20 mm de 
diamètre, sauf pour la croissance en épaisseur qui est discriminante dès 15 mm. 
On observe également les mêmes premiers stades ontogénétiques, qui atteignent 
cependant une taille supérieure chez Mirosphinctes. La structure de la ligne de 
suture est identique. 

3.2 Les Euaspidoceratinae de l'horizon à Praelamberti (sommet du niveau 
H2) 

3.2.1 Microconques potentiels (N=10) 
L'échantillon comprend sept adultes à cloisons resserrées, dont trois à loge d'habitation 

partiellement conservée, et trois subadultes probables. Il apparaît immédiatement que deux 
des individus se distinguent par leur diamètre adulte, et par voie de conséquence par le 
diamètre auquel s'observent leurs dernières paraboles (fig. 4C.26). Ils se différencient 
également par des détails de l'ornementation. Alors que la majorité des individus a une 
ontogenèse proche de celle des individus de H4 (fig.4C.27ab), ces deux individus ont une 
ornementation très discrète dans les tours internes, puis des paraboles peu marquées. Mais 
leur croissance assez rapide empêche de les assimiler au pôle à croissance lente de H4b. Vu 
le faible effectif de l'échantillon, il n'est pas possible de savoir s'il existe des intermédiaires 
entre ces deux morphes. 
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Caractère N=5 N=2 
Diamètre de la dernière parabole 28 à 31 mm 18 et 20 mm 
Diamètre de la dernière suture 31 à 34 mm 21 mm 

Diamètre adulte supposée 44 à 48  30 à 32 mm 

Fig. 4C.26 - Données numériques des Mirosphinctes adultes du niveau H2 

 

Fig. 4C.27 - Détails ornementaux et section des Euaspidoceratinae du niveau H2
a V/R/2/106 Mirosphinctes D=28 mm b V/R/2/108 Mirosphinctes D=30 mm
c V/R/2/81 Euaspidoceras D=11 mm  d V/R/2/55 Euaspidoceras D=105 mm
e V/R/2/55 Euaspidoceras D=140 mm

a

b

c

d

e

 

3.2.2 Macroconques potentiels (N=17) 
L'échantillon se compose de dix individus de taille moyenne à grande et de sept indi-

vidus de très petite taille. Les premiers montrent pratiquement tous une partie de loge 
d'habitation, mais leurs tours internes ne sont pas conservés, alors que seuls les tours 
internes des seconds sont observables. L'ontogenèse sera décrite à partir d'un individu, puis 
complétée avec celle des autres individus. 

Ontogenèse de l'individu V/R/2/55 (morphe 1) : 
• stade 1 : de 0 à 4 mm, la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les tubercules externes apparaissent à 4 mm ; ils sont rapidement aplatis dorso-

ventralement et légèrement rétroverses ; sous le tubercule externe, la côte parabolique 
s'individualise seulement vers 12 mm ; 

• stade 3 : à 28 mm, la côte parabolique se surélève et donne une bulla ; les tubercules 
externes sont alors très forts et nettement rétroverses ; 

• stade 4 : la bulla interne devient plus conique vers 35 mm, mais de force très inférieure à 
celle du tubercule externe ; on n'observe pas de changement notable jusqu'à 80 mm. La 
section est subcirculaire ; 

• stade 5 : les tubercules externes migrent progressivement vers le haut du flanc et leurs 
pointes atteignent le niveau du ventre à 80 mm. Les tubercules externes sont très forts et 
moyennement rétroverses. Les tubercules internes sont un peu moins puissants, et situés 
assez hauts sur les flancs. Une grosse côte, plus ou moins nettement dédoublée entre les 
tubercules, et une ondulation falciforme sous le tubercule interne, rappellent l'origine 
parabolique de l'ornementation. La section est pratiquement circulaire, légèrement 
déprimée entre les tubercules, et trapézoïdale au niveau des tubercules (fig. 4C.27e). 
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Les autres individus apportent des précisions concernant l'ontogenèse : 
• individus de grande taille : 

€ l'individu V/R/2/58 s'écarte nettement de cette ontogenèse par une section plus rec-
tangulaire et moins déprimée, des tubercules externes moins précoces (25 mm), plus 
nombreux et qui n'ont aucune tendance à se déplacer sur le ventre, des tubercules 
internes plus tardifs, moins réguliers, et situés plus bas sur le flanc ; cet individu est 
très proche de ceux du niveau H4a (morphe 2) ; 

€ les autres individus de grande taille ne montrent que les stades 4 et 5 du morphe 1. 
Les tubercules externes passent sur le ventre entre 80 et 100 mm. La loge d'habitation 
atteint un demi-tour. Aucun individu ne permet d'observer les modifications de 
l'ornementation au passage du stade adulte. L'individu V/R/2/59 montre des 
caractères intermédiaires : tubercules plus serrés dans les tours internes et tubercules 
externes passant sur le ventre, mais beaucoup moins puissants. 

• tours internes : 
€ un individu (V/R/2/81) est absolument identique au tour interne de l'individu 

V/R/2/55 décrit ci-dessus (morphe 1) et très voisin de l'individu V/R/4a/51 du niveau 
H4a (fig. 4C.27c) ; 

€ cinq ont une section et une ornementation voisines de celles du morphe 2. 
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Fig. 4C.28 - Nuages de points et droites de régression des Euaspidoceras du niveau H2
    échelle des épaisseurs décalée

O  r=0,99
H  r=0,94
E  r=0,87

!  
 

Il n'a pas été possible d'effectuer une analyse statistique sur cet échantillon vu la fai-
blesse de son effectif. Remarquons cependant la valeur élevée des coefficients de corréla-
tion. Les trajectoires ontogénétiques (fig. 4C.28) apportent un renseignement intéressant 
sur la croissance : toutes les droites de régression montrent une valeur très élevée de l'or-
donnée à l'origine, négative pour l'ombilic et positive pour la hauteur et l'épaisseur. Cette 
valeur ne peut s'expliquer que par une rupture de pente correspondant à une modification 
du rythme de croissance se situant avant 90-100 mm de diamètre, ou par une croissance 
allométrique. On peut noter également que l'individu V/R/2/58, dont l'ontogenèse est dif-
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férente, se distingue, en plus de ses tubercules plus nombreux, par sa hauteur et son 
épaisseur un peu plus faibles . 

3.3 Comparaison des échantillons des niveaux H2, H4a et H4b 

3.3.1 Microconques 
Ontogenèse 

 
Les microconques sont tous caractérisés par la succession des mêmes stades. L'orne-

mentation du phragmocône est successivement constituée de côtes puis de noeuds para-
boliques. La loge d'habitation est toujours dépourvue d'ornementation parabolique. 

Les individus de l'échantillon de H4a sont indistinguables des individus de H4b dont les 
tours internes sont les plus ornés. La seule différence notable est l'absence d'individus à 
tours internes lisses, mais qui est peut-être en relation avec le faible effectif de l'échantillon 
de H4a. 

Les quelques individus de H2 sont indistinguables des individus de H4a, sauf deux dont 
le diamètre adulte est inférieur et dont l'ornementation est plus discrète. Il ne semble pas 
qu'il existe d'individus dont la taille soit intermédiaire 

Biométrie (H4a/H4b) 
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Pour ne pas introduire d'erreur, la comparai-
son des moyennes a été effectuée entre 
l'échantillon de H4a et les individus de H4b 
dont le diamètre est supérieur à 20 mm. Pour 
les cinq caractères retenus, les points sont tous 
nettement au-delà du seuil de 5%, c'est-à-dire 
que les différences observées sont 
probablement dues au hasard de 
l'échantillonnage (fig. 4C.29). Les caractères 
dimensionnels des Mirosphinctes des niveaux 
H4a et H4b ne sont donc pas statistiquement 
différents. 
Fig. 4C.29 - Profil statistique de l'échantillon 
des Mirosphinctes du niveau H4a comparé à ce-
lui de H4b 
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Fig. 4C.30 - Comparaison des nuages de points et des droites de régression des
Mirosphinctes des niveaux H4a et H4b  

Les trajectoires ontogénétiques (fig. 4C.30) sont très proches, que ce soit pour l'ombilic, 
la hauteur ou l'épaisseur. 

Données semi-quantitatives 
 H2 H4a H4b 

Caractères N=2 N=5 N=7 N=16 
Diamètre de la dernière parabole (mm) 18 à 20 28 à 31 24 à 33 23 à 31 
Diamètre de la dernière suture (mm) 21 31 à 34 25 à 34 24 à 31 

Diamètre adulte estimé (mm) 30 à 32 44 à 48 35 à 45  38 à 45  
 

Fig. 4C.31 - Comparaison de quelques diamètres dans les échantillons de Mirosphinctes 
adultes des niveau H2 et H4. 

 

 
Avec l'incertitude due aux faibles effectifs, deux groupes de microconques 

peuvent être mis en évidence, principalement sur la taille adulte (fig. 4C.31) : 
• quelques individus du niveau H2 ont une petite taille adulte, une croissance 

assez rapide et une ornementation parabolique réduite ; 
• les autres individus de H2 et les individus de H4a/H4b ont une taille adulte 

plus grande (différence de plus d'un demi-tour), une croissance et une orne-
mentation variables. 

3.3.2 Macroconques 
Biométrie 

 
Test statistique sur les échantillons des niveaux H4a et H4b 
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Pour ne pas introduire d'erreur, la comparai-
son a été effectuée dans la fourchette de 30 mm 
(modification du rythme de croissance des indi-
vidus de H4b) à 100 mm (taille maximale des 
individus de H4a). L'ensemble des points in-
dique une probabilité très forte pour que les 
deux échantillons viennent d'une même 
paléopopulation. 
 
 
Fig. 4C.32 - Profil statistique de l'échantillon 
des Euaspidoceras du niveau H4a comparé à 
celui de H4b 

 
Trajectoires ontogénétiques (fig. 4C.33) 

Les droites de régression correspondant aux individus de H4a sont très voisines de celles 
correspondant aux individus de H4b pour l'ombilic et l'épaisseur, et peu différentes pour la 
hauteur. Les changements de rythme, s'ils existent, ont peu d'importance sur la croissance. 
Par contre, les droites correspondant aux individus de H2 sont nettement distinctes, en 
relation avec les caractère du rythme de croissance. Pour l'ensemble des caractères, 
l'individu particulier de H2 (V/R/2/58) se positionne beaucoup plus près des individus de 
H4 que des autres individus de H2. 

Ontogenèse 
 
Les macroconques se regroupent finalement autour de deux morphes, caractérisés par leur 
ontogenèse et leur croissance : 
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• morphe 1 : c'est le pôle à ornementation accélérée. Les tubercules externes sont très 
précoces et d'emblée très forts. Les tubercules internes dérivent rapidement des bullae 
ombilicales. Les côtes intermédiaires non paraboliques sont absentes ou rares si bien que 
les flancs et le ventre sont pratiquement lisses entre les côtes paraboliques. Les tu-
bercules externes sont fréquemment spatulés et rétroverses et passent rapidement sur le 
ventre. Les tubercules internes ont également tendance à s'élever sur les flancs. La 
section au niveau des tubercules a ainsi une forme trapézoïdale très caractéristique. Le 
nombre de tubercules se stabilise rapidement à une valeur peu élevée. La croissance 
montre au moins un changement de rythme se traduisant par une nette rupture de pente 
dans les trajectoires ontogénétiques. Il se rencontre essentiellement dans le niveau H2 et 
n'est représenté que par un tour interne dans le niveau H4a ; 

• morphe 2 : c'est le pôle à ornementation retardée. Les tubercules externes sont plus 
tardifs et moins puissants. Les tubercules internes dérivent plus tardivement des para-
boles latéro-ombilicales, si bien que la morphologie "Paraspidoceras" est plus durable. 
La costulation non parabolique est beaucoup plus marquée et persiste plus longtemps. 
Les tubercules externes ne migrent pas sur le ventre et ont moins tendance à être rétro-
verses ; les tubercules internes restent bas sur les flancs. La section au niveau des tu-
bercules est nettement différente. Le nombre de tubercules est plus élevé, au moins dans 
les tours internes. La croissance montre un léger changement de rythme dans les tours 
internes, mais pas de changement notable par la suite. Il constitue la quasi totalité des 
échantillons du niveau H4, mais il est déjà présent de façon certaine dans le niveau H2 
sous-jacent. 

3.4 Attribution systématique 
Les Euaspidoceratinae de la zone à Lamberti sont très peu figurés dans la littérature. 

3.4.1 Microconques 
Les microconques (Mirosphinctes) figurés sont tous d'âge oxfordien inférieur à ox-

fordien supérieur, à l'exception d'un seul, M. interrogationis SIEMIERADZKI (1898, p. 117-
118, pl. 21, fig. 16-17). Placée à sa création dans le genre Perisphinctes, cette espèce est 
pour l'auteur proche de P. variabilis LAH. D'après sa description et les figurations, il s'agit 
indubitablement d'un Mirosphinctes. Les spécimens étudiés par Siemieradzki sont des 
phragmocônes provenant de la "Lamberti-Thone" de Villers-sur-Mer, sans autre précision. 
D'après la morphologie et la conservation, il est probable qu'ils proviennent des niveaux H1 
à H4, qui affleuraient bien à la fin du siècle dernier. Les dimensions données par 
Siemieradzki rentrent plutôt dans la variabilité de l'échantillon de H4b. Le plus grand 
individu (fig. 17) est un phragmocône de 30 mm de diamètre, qui pouvait donc atteindre 
une taille adulte de plus 40 mm. Ses côtes sont fortement paraboliques et les noeuds sont 
présents dès 20 mm. Toutes ces données permettent de supposer que les spécimens de 
Siemieradzki sont très proches de ceux du niveau H4 (voir synthèse systématique p.). 

3.4.2 Macroconques 
Les individus du morphe 1 doivent être rapprochés d'Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) 

(1878, pl. 48, fig. 1) dont le type est un spécimen provenant de "l'Oxford-Clay, Argile de 
Dives Calvados", spécimen qui n'a pas été retrouvé. 

Les individus du morphe 2 sont attribués à Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) 
sensu Jeannet 1951. Le nucleus figuré par Sintzov (1888) est peu utilisable et je n'ai pas pu 
observer la figuration du grand spécimen de 1899, mais Jeannet figure sous ce nom 
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spécifique plusieurs individus de la zone à Lamberti d'Herznach très proches de nos spé-
cimens de Normandie. 

Conclusion 
Les Peltoceratinae sont assez abondants dans le niveau H2 sensu Hébert (= niveaux 5-6 

sensu Dugué). Ils sont absents ou rares dans le niveau H3 puis très rares à la base du niveau 
H4. L'échantillon du niveau H2 (horizon à Praelamberti pars) est parfaitement homogène et 
ne montre pas d'indice évident de polymorphisme ; il est attribué à l'espèce Peltoceras 
schroederi PRIESER. 

Les Euaspidoceratinae sont assez rares dans le niveau H2, absents ou très rares dans le 
niveau H3 et abondants dans le niveau H4. Le dimorphisme Euaspidoceras-Mirosphinctes 
a pu être montré. Deux espèces ont été distinguées en se basant sur l'ontogenèse de 
l'ornementation : Eu. hirsutum (BAYLE) à tubercules très précoces, et dont les tubercules 
externes prennent au cours du développement une position pratiquement ventrale, et 
Euaspidoceras subbabeanum (Sintzov) in Jeannet (1951), à tubercules internes plus tardifs. 
ces deux espèces se succèdent, Eu. hirsutum étant abondant dans le niveau H2 et Eu. 
subbabeanum dans le niveau H4. 
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D- LES EUASPIDOCERATINAE DE LA SOUS-ZONE A LAMBERTI DE COTE-
D'OR 

 
Euaspidoceratinae Z/Lamberti sZ/Lamberti Côte-d'Or Fig. 2.1 

Fig. 2.14 
 

ω
 

Les Euaspidoceratinae de la sous-zone à Lamberti de Côte-d'Or ont été étu-
diés puis comparés avec les échantillons de Villers-sur-Mer. On retrouve 
Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) dans l'horizon à Praelamberti et 
Euaspidoceras subbabeanum dans les horizon à Praelamberti et à Lamberti. 
Chez ce dernier, de minimes différences morphologiques sont imputées à une 
petite différence d'âge. 

1- Précisions concernant le matériel étudié 
Les Euaspidoceratinae sont diversement abondants dans la sous-zone à Lamberti de 

Côte-d'Or. L'étude de nombreux gisements, corrélés avec des coupes de référence 
(Chaignay, Mâlain), montre que l'on peut les regrouper en trois ensembles : 
1/ à la base de la sous-zone, ils sont assez abondants au sein d'une faune caractérisée par : 

€ la domination quantitative de Quenstedtoceras praelamberti chez les Cardiocerati-
nae ; 

€ la présence des derniers Reineckeiidae ; 
€ la relative importance quantitative des Kosmoceratinae ; 
€ la présence de Peltoceras schroederi PRIE. ; 
Cette faune peut être attribuée à l'horizon à Praelamberti. 
 

2/ au milieu, ils sont beaucoup plus rares. La faune accompagnante est caractérisée par : 
€ la présence de Quenstedtoceras lamberti ; 
€ l'absence des Reineckeiidae ; 
€ la rareté des Kosmoceratidae  ; 
€ la rareté de Peltoceras schroederi PRIE. ; 
Cette faune peut être attribuée à l'horizon à Lamberti. 
 

3/ au sommet de la sous-zone, ils sont localement abondants dans une faune caractérisée 
par : 
€ l'apparition de Quenstedtoceras paucicostatum ; 
€ l'absence des Kosmoceratidae  ; 
€ la grande rareté des Peltoceratinae ; 
Cette faune est attribuée à l'horizon à Paucicostatum. 
 
Ces Euaspidoceratinae sont donc, au moins en partie, contemporains de ceux de Villers-

sur-Mer (niveaux H2 et H4). Dans tous les gisements étudiés, une rapide observation 
montre que les Euaspidoceratinae se regroupent autour de deux morphologies caractérisées 
par une ontogenèse différente de l'ornementation : morphologie A présente seulement en 1/, 
morphologie B présent en 1/, 2/ et 3/. Ces deux morphologies seront étudiés séparément 
puis comparées avant de leur attribuer un statut systématique. Elles seront enfin comparées 
aux individus normands. 

2- Étude de la morphologie A 
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2.1 Ontogenèse : ornementation et section 
• stade 1 : dans les tours les plus internes, la coquille est lisse mais peut montrer  une 

striation. La section est déprimée ; 
• stade 2 : les côtes apparaissent, très proverses, portant rapidement un tubercule latéro-

ventral en forme de mamelon arrondi ; l'écartement des côtes est variable. La section est 
trapézoïdale avec des flancs évasés et sans rebord ombilical net ; 

• stade 3 : le tracé parabolique des côtes est désormais visible ; le tubercule externe 
s'aplatit dorso-ventralement et devient plus ou moins rétroverse. La parabole latéro-
ombilicale est encore ténue. Quelques côtes fines peuvent s'intercaler entre les côtes 
paraboliques. L'ornementation montre encore une certaine instabilité qui se traduit par 
un écartement et une force très variable des tubercules. La section évolue lentement par 
aplatissement des flancs et apparition très progressive d'un rebord ombilical arrondi ; 

• stade 4 : les tubercules internes apparaissent par renforcement brutal des paraboles la-
téro-ombilicales ; ils sont d'emblée forts et placés assez haut sur les flancs. Les tuber-
cules externes sont, à ce stade, le plus souvent rétroverses. Le rebord ombilical s'affirme 
et la section devient subrectangulaire déprimée avec rebords arrondis ; 

• stade 5 : les tubercules internes, pratiquement coniques, rejoignent en force les tuber-
cules externes ; l'ondulation falciforme visible sous les tubercules internes est interprétée 
comme le reliquat de la côte parabolique ; 

• stade 6 : en moins d'un demi-tour les tubercules externes, jusqu'alors en position latéro-
ventrale, dépassent largement le ventre. Ils peuvent être très puissants et encore plus ou 
moins rétroverses. Les tubercules internes sont désormais situés plus haut, jusqu'au 
milieu du flanc. Une grosse ondulation, quelquefois nettement dédoublée, relie les 
tubercules externes et internes et montre l'origine parabolique de l'ornementation. La 
section au niveau des tubercules est trapézoïdale, avec un ventre de plus en plus étroit 
entre les tubercules externes. Entre les tubercules, elle est trapézoïdale arrondie, avec 
une épaisseur maximale située à la base des flancs. 

2.2 Biométrie 
 

 o h e s ei r N/2 
N' 81 81 81 81 81 50 79 
M 45,7 32,7 37,8 11,5 7,2 41,4 7 

min 41,9 29,1 29,1 9,4 5,6 31,6 4 
Max 51,7 37,2 46,8 13,8 8,9 48,9 9 

S 2,2 1,8 4,0 0,87 0,65 4,2 0,9 
V 4,9 5,6 10,5 7,5 9,1 10,2 13 

 
Fig. 4D.1 - Paramètres de distribution des caractères dimensionnels et ornementaux chez 

Euaspidoceras morphologie A de Côte-d'Or 
 

Malgré la valeur peu élevée des coefficients de variation (fig. 4D.1), certains histo-
grammes sont un peu irréguliers (fig. 4D.2), comme ceux des valeurs de l'ombilic relatif et 
du degré d'enroulement, mais aucun ne montre une tendance à la bimodalité. Cette ir-
régularité est à mettre en relation avec des modifications du rythme de croissance. 

 Les coefficients de corrélation sont particulièrement élevés (respectivement 0,99, 0,99, 
0,98 pour l'ombilic, la hauteur et l'épaisseur). La croissance  est allométrique (fig. 4D.3) : la 
vitesse de croissance de l'ombilic augmente avec le diamètre pendant que celle des crois-
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sances en hauteur et en épaisseur diminue de façon comparable, si bien que la valeur de s 
varie peu avec le diamètre. 

Dans le limite des diamètres observés, le nombre de tubercules est très peu variable, 
puisqu'il est compris entre 4 et 9, avec une moyenne de 7 tubercules par demi-tour. 

2.3 Variabilité 
Les caractères de la coquille (enroulement, forme de l'ombilic, des flancs et du ventre) 

sont très peu variables ; ceux de l'ornementation le sont un peu plus : 
• les tubercules externes sont plus ou moins développés, plus ou moins spatulés et plus ou 

moins rétroverses ; 
• le passage des tubercules externes sur le ventre est plus ou moins précoce et dure plus ou 

moins longtemps ; 
• les tubercules externes apparaissent entre 3 et 8 mm ; les tubercules internes épineux 

apparaissent entre 35 et 50 mm. 
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Fig. 4D.2 - Histogrammes des caractères dimensionnels des Euaspidoceratinae
morphologie A de Côte-d'Or (horizon à Praelamberti)  

3- Étude de la morphologie B 

3.1 Ontogenèse : ornementation et section 
• stade 1 : les tours les plus internes sont totalement dépourvus d'ornementation ; ils ont 

une section assez comprimée avec des flancs légèrement bombés et un ventre convexe ; 
• stade 2 : sans que la section change, des côtes proverses apparaissent ; parmi elles, 

certaines, plus fortes, sont paraboliques ; les côtes passent sur le ventre mais sont dans 
l'ensemble peu visibles ; 
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• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales se renforcent et donnent des noeuds paraboliques 
; 

• stade 4 : les tubercules dérivent des noeuds paraboliques alors que les paraboles latéro-
ombilicales restent peu développées ; les tubercules externes, plus ou moins forts, sont 
coniques, ou plus rarement aplatis dorso-ventralement, épineux et dirigés vers l'extérieur 
; l'ornementation est encore irrégulière. La section est subcarrée à rebords arrondis ; 
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Fig. 4D.3 - Euaspidoceratinae morphologie A de Côte-d'Or. Variation de l'ombilic, de la
hauteur et de l'épaisseur avec le diamètre  l'échelle des épaisseurs est décalée

D mm

O mm
H mm

E mm

!

O

H

E

 
 
• stade 5 : alors que les côtes sont plus régulièrement tuberculées, la parabole latéro-

ombilicale se surélève et donne naissance à un tubercule falciforme plus ou moins cou-
ché sur les flancs ; 

• stade 6 : les bullae latéro-ombilicales donnent naissance à des petits tubercules épineux 
situés sur le rebord latéro-ombilical ; les tubercules externes sont toujours sur le rebord 
latéro-ventral et ne dépassent pas le niveau du ventre. La côte reliant les tubercules sur 
les flancs a disparu. La section est subquadrangulaire avec un ventre un peu plus 
convexe, d'où toute trace d'ornementation a disparu ; 

• stade 7 : l'évolution est ensuite très lente. Les tubercules internes restent bas sur les 
flancs ; ils sont pointus, de plus en plus puissants et habituellement dirigés un peu vers le 
bas. Les tubercules externes restent en position latéro-ventrale et sont très légèrement 
dirigés vers le haut. La section est subcirculaire entre les tubercules, légèrement 
trapézoïdale, avec un ventre de plus en plus bombé qui reste large, même au niveau des 
tubercules. 

3.2 Biométrie 
 

 o h e s ei r N/2 
N' 170 169 163 163 169 89 164 
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M 45,0 33,0 36,5 11,0 7,4 40,0 9,3 
min 39,4 28,0 28,7 9,7 5,5 32,7 6 
Max 50,7 37,8 44,6 12,5 9,4 49 13 

S 2,3 1,9 3,2 0,58 0,54 3,9 1,38 
V 5,0 5,8 10,1 5,2 9,6 9,9 15,0 

 
Fig. 4D.4 - Paramètres de distribution des caractères dimensionnels et ornementaux chez 

Euaspidoceras morphologie B de Côte-d'Or 
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Fig.  4D.5 - Histogrammes de distribution des paramètres dimensionnels
des Euaspidoceratinae morphologie B de Côte-d'Or  
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Les coefficients de variation ont tous une valeur peu élevée (fig. 4D.4). Les moyennes 

sont très proches des modes. Les histogrammes sont unimodaux et tous peu irréguliers (fig. 
4D.5). La distribution peut être considérée comme normale. 

Les nuages de points indiquent une très forte corrélation entre les caractères dimen-
sionnels et le diamètre (r vaut respectivement 0,99, 0,99 et 0,99 pour la croissance de 
l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur), mais le rythme de croissance n'est pas constant. 
La croissance est allométrique (fig. 4D.6) : en fonction du diamètre, l'ombilic croît plus vite  
alors que les croissances en épaisseur et en hauteur diminuent au cours de l'ontogenèse. 

Dans le limite des diamètres observés, le nombre de tubercules est compris entre 6 et 13, 
avec une moyenne de 9 tubercules par demi-tour. 
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Fig. 4D.6 - Euaspidoceratinae morphologie B de Côte-d'Or. Variation de l'ombilic, de la
hauteur et de l'épaisseur avec le diamètre  l'échelle des épaisseurs est décalée!  
3.3 Variabilité 
Elle concerne essentiellement l'ornementation des tours internes, chez lesquels les côtes 

sont plus ou moins fortes et plus ou moins espacées. La morphologie est constante, mais la 
vitesse de croissance est variable si bien que l'on trouve deux pôles extrêmes, entre lesquels 
existent tous les intermédiaires : 
• une croissance lente en hauteur et en épaisseur, associée à un recouvrement inexistant, 

confère à certains individus un ombilic très ouvert et une morphologie à tendance 
serpenticône ; 

• une croissance plus rapide associée à un recouvrement plus important explique une 
morphologie plus involute et plus globuleuse d'autres individus ; 
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• les tubercules externes apparaissent entre 10 et 20 mm ; les tubercules internes épineux 
apparaissent entre 35 et 70 mm. 

4- Comparaison  

4.1 Ontogenèse de l'ornementation 
Les tubercules externes apparaissent beaucoup plus tôt chez la morphologie A. Les tu-

bercules internes sont aussi en moyenne plus précoces et les tubercules externes deviennent 
très puissants et passent en position ventro-latérale ; les tubercules internes prennent au 
cours de l'ontogenèse une position élevée, jusqu'au milieu des flancs ; c'est donc l'ensemble 
tubercule interne - tubercule externe qui subit un déplacement. La morphologie B est 
caractérisée par des tubercules externes moins puissants, restant en position latéro-ventrale 
tout au long de l'ontogenèse, et par des tubercules internes en moyenne plus développés et 
restant en position latéro-ombilicale. 

4.2 Biométrie 
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Le profil statistique (fig. 4D.7) montre des dif-
férences nettes entre les deux échantillons. Les va-
leurs correspondant à l'ombilic et à l'indice d'en-
roulement sont  en-dessous du seuil de 
signification de 5%, celles de l'épaisseur et de la 
section en-dessous du seuil de 1%. Seule la 
hauteur relative n'est pas discriminante. Il est donc 
hautement probable que les deux échantillons pro-
viennent  de paléopopulations n'ayant pas les 
mêmes caractéristiques des paramètres 
dimensionnels. 
 
Fig. 4D.7 - Profil statistique du morphe 2 par rap-
port au morphe 1. 

 
La densité de l'ornementation est également discriminante puisque N/2 varie de 4 à 9 

chez le morphe A (moyenne 7) et de 6 à 13 chez le morphe B (moyenne 9). 
Les différences de croissance entre les deux morphes, qui sont peut-être en relation 

avec une différence de taille ou de durée de croissance, peuvent être précisées en suivant 
l'évolution des dimensions relatives avec la taille (fig. 4D.8) : 
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Fig. 4D.8 - Evolution comparée de r, s et ei chez les Euaspidoceratinae de
la sous-zone à Lamberti de Côte-d'Or  

• l'ombilic relatif augmente plus rapidement chez le morphe A alors que la hauteur rela-
tive diminue sensiblement de la même façon chez les deux morphes. L'indice d'enrou-
lement du morphe A diminue donc un peu plus rapidement chez le morphe A ; 

• l'épaisseur relative diminue beaucoup plus rapidement chez le morphe A où on n'observe 
pas de grands individus épais comme dans le morphe B ; corrélativement s diminue plus 
rapidement chez le morphe A, et r encore plus rapidement. 

Conclusion 
Dans la sous-zone à Lamberti de Côte-d'Or, les Euaspidoceratinae se répartissent 

donc en deux morphes bien caractérisés par leur ontogenèse et leur caractères dimen-
sionnels : 

• morphe A : recouvrement très faible voire inexistant ; enroulement à tendance polygonal 
très net chez les grands individus ; section déprimée dans les tours internes ; orne-
mentation parabolique dominante et très rapidement tuberculée ; tubercules externes 
passant sur le ventre et tubercules internes se déplaçant jusqu'au milieu du flanc au cours 
de l'ontogenèse ; croissance en épaisseur d'abord forte puis diminuant rapidement ; 
tubercules peu nombreux ; 

• morphe B : recouvrement en moyenne légèrement plus important ; enroulement régulier 
; section non déprimée dans les tours internes ; ornementation parabolique accompagnée 
d'une costulation fine ; tubercules internes plus tardifs ; tubercules externes restant en 
position latéro-ventrale et tubercules internes restant en position latéro-ombilicale ; 
croissance en épaisseur d'abord moyenne puis  diminuant lentement ; tubercules plus 
nombreux. 

 

 
Malgré la variabilité intrinsèque de chaque groupe, les intermédiaires sont in-

existants, si bien qu'il est légitime d'interpréter ces deux morphes comme deux 
ensembles distincts. 
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?  
Dans le Dijonnais, le morphe A est présent seulement à la base de la sous-

zone à Lamberti (horizon à Praelamberti), alors que le morphe B est présent dans 
les trois horizons. Peut-on mettre en évidence des discontinuités au sein de cette 
dernière population ? 

 
Si l'on fait éclater la population totale du morphe B en trois échantillons correspondant à 

chacun des horizons de la sous-zone à Lamberti, on constate : 
• une évolution morphologique qui se traduit par un ombilic de plus en plus ouvert, une 

croissance en hauteur légèrement plus faible et une croissance en épaisseur nettement 
plus faible, si bien que de 1/ (horizon à Praelamberti) à 3/ (horizon à Paucicostatum), la 
section diminue légèrement et la coquille est de plus en plus évolute et de moins en 
moins épaisse par rapport à la taille. Les différences sont par ailleurs un peu plus mar-
quées entre 1/ et 2/ qu'entre 2/ et 3/ ; 

• une ontogenèse identique de l'ornementation et en particulier des diamètres d'apparition 
des tubercules externes identiques et des tubercules internes très proches, avec ce-
pendant une différence non négligeable entre 1/ et 2/ : 

1/ 35 à 50 mm (moyenne 41) 
2/ 45 à 65 mm (moyenne 55) 
3/ 40 à 70 mm (moyenne 57) 

 Parallèlement, les tubercules externes ont tendance à être en moyenne un peu plus forts à 
la base (1/) ; 

• un nombre de tubercules peu différent (en moyenne 9 par demi-tour). 
 
L'évolution est cependant très graduelle et toute coupure effectuée au sein de cette po-

pulation en se basant sur l'un ou l'autre des critères aurait donc immanquablement un ca-
ractère artificiel. 

 
Les individus de la population d'Euaspidoceratinae morphologie B de Côte-

d'Or sont donc considérés comme appartenant à une seule paléoespèce évoluant 
lentement au cours de la sous-zone à Lamberti. 

 

5- Comparaison des échantillons bourguignons et normands 

5.1 Morphe 1 (Normandie) - morphe A (Côte-d'Or) 

5.1.1 Ontogenèse 
Le morphe A de la base de la sous-zone à Lamberti de Côte-d'Or présente une ontoge-

nèse en tout point semblable à celle du morphe 1 du niveau H2 de Villers-sur-Mer (voir p.) 
: mêmes stades ontogénétiques, mêmes diamètres d'apparition des tubercules externes et 
internes, même évolution dans la disposition des tubercules externes au cours de l'on-
togenèse, même section. Il n'existe aucune différence significative permettant de séparer les 
deux échantillons. 

5.1.2 Biométrie 
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La comparaison de l'échantillon bourguignon avec 
l'échantillon normand (fig. 4D.9) montre clairement 
que les valeurs de t sont toutes nettement au-delà du 
seuil de signification de 5%, autrement dit qu'il n'y a 
pas de différences significatives entre les moyennes 
des caractères retenus des deux échantillons (pour ne 
pas introduire d'erreur avec deux fourchettes de taille 
différentes, le calcul a été réalisé pour des diamètres 
compris entre 90 et 150 mm). 

 
Fig. 4D.9 - Test t de comparaison des échantillons 

d'Euaspidoceratinae morphe 1 (Villers-sur-Mer) et 
morphe A (Côte-d'Or) 

 
Les nuages de points correspondant à la variation de l'ombilic, de la hauteur et de 

l'épaisseur du morphe 1 en fonction du diamètre s'intègrent parfaitement dans les nuages de 
points équivalents de l'échantillon dijonnais, malgré l'absence d'individus de petite taille 
(fig. 4D.10). Il n'y a donc apparemment pas de différence significative dans la croissance 
des individus des deux échantillons. 
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Fig. 4D.10 - Évolutions comparées de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur avec le
diamètre des Euaspidoceratinae morphologie A de Côte-d'Or (fourchette 20-160 mm)
et morphe 1 de Villers-sur-Mer (fourchette 90-150 mm) échelle des épaisseurs décalée!  
La comparaison des échantillons d'Euaspidoceratinae du morphe 1 de Normandie et du 

morphe A de Côte-d'Or montre donc : 
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• que la succession et la durée des stades ontogénétiques sont les mêmes dans les deux 
échantillons ; 

• qu'il n'existe pas de différence significative entre leurs caractères dimensionnels et que 
la croissance est globalement la même ; 

• que d'éventuelles différences d'âge et/ou de milieu n'ont pas de conséquences sur la 
morphologie et l'ornementation. 
Il est donc légitime de penser que ces deux échantillons sont issus de deux pa-

léopopulations ayant les mêmes caractéristiques. Ils seront donc attribués à la même 
paléoespèce, Euaspidoceras hirsutum (BAYLE). 

5.2 Morphe 2 (Normandie) - morphe B (Côte-d'Or) 

5.2.1 Ontogenèse 
On retrouve dans l'échantillon de Côte-d'Or les caractéristiques essentielles de l'onto-

genèse des Euaspidoceratinae du niveau H4 de Villers-sur-Mer précédemment étudiés : 
mêmes stades ornementaux, même morphologie et même disposition des tubercules, même 
variabilité dans leur apparition, même section. 

5.2.2 Biométrie 
La comparaison ci-dessous (fig.) a été réalisée à partir d'échantillons représentatifs du ni-
veau H4b de Villers-sur-Mer d'une part et de l'horizon à Lamberti de Côte-d'Or (2/) d'autre 
part, en tenant compte des différences de taille des individus de chacun des échantillons. 
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Toutes les valeurs de t (fig. 4D.11) sont nettement 

au-delà du seuil de signification de 5%, ce qui revient 
à admettre que les deux échantillons sont issus de 
paléopopulations ayant des caractéristiques voisines 
pour les paramètres dimensionnels et ornementaux 
retenus. Dans le détail, les individus de l'échantillon 
de Côte-d'Or ont une morphologie à la fois 
légèrement plus évolute et plus épaisse que ceux de 
l'échantillon normand. 
Fig. 4D.11 - Test t de comparaison d'un échantillon 
d'Euaspidoceratinae du niveau H4b de Villers-sur-
Mer et d'un échantillon supposé contemporain de 
Côte-d'Or (horizon à Lamberti). 

Une comparaison semblable effectuée entre le même échantillon de Côte-d'Or et un 
échantillon du niveau H4b montre, malgré la similitude des échantillons de H4a et de H4b, 
une différence plus importante. Une comparaison effectuée avec le même échantillon de 
H4b et un échantillon de l'horizon à Praelamberti montre également une distance 
morphologique plus grande. Il semble que l'on ait là davantage une influence de l'âge des 
faunes qu'une influence de la distance qui sépare les gisements, c'est-à-dire de la paléo-
géographie. En tenant compte de l'évolution morphologique et ornementale précédemment 
indiquée entre les échantillons des horizons successifs de la sous-zone à Lamberti, il 
semble que l'échantillon attribué à l'horizon à Lamberti de Côte-d'Or soit un peu plus récent 
que celui de Villers-sur-Mer, attribué à la base de cet horizon (voir p.). 
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La comparaison d'échantillons d'Euaspidoceratinae du morphe 2 de Norman-

die et du morphe B de Côte-d'Or montre donc : 
• que la succession et la durée des stades ontogénétiques sont les mêmes dans 

les deux échantillons ; 
• qu'il existe de minimes différences dans les caractères dimensionnels mais 

que ces différences peuvent être mises en relation avec l'âge des échantillons. 
Il est donc légitime de penser que ces deux échantillons sont issus de deux 

paléopopulations ayant des caractéristiques voisines. Connaissant l'évolution 
morphologique des Euaspidoceratinae tout au long de la sous-zone à Lamberti 
de Côte-d'Or, il n'y a pas lieu de séparer ces échantillons, qui seront donc 
attribués à la même paléoespèce, Euaspidoceras subbabeanum (Sintzov) sensu 
Jeannet 1951. 
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5B- SOUS-FAMILLE DES EUASPIDOCERATINAE, SPATH 1931 

1- Définition de la sous-famille 
Les Aspidoceratidae (hors Peltoceratinae) du Callovien et de l'Oxfordien se distinguent 

des formes plus récentes par un ensemble de caractères qui concernent la morphologie 
générale, l'ornementation, l'ontogenèse, la structure des tubercules et la ligne de suture. 
C'est pour cette raison que j'ai conservé une sous-famille des Euaspidoceratinae distincte de 
celle des Aspidoceratinae essentiellement kimmeridgiens. Les Euaspidoceratinae se 
distinguent de toutes les autres ammonites contemporaines par l'ensemble des caractères 
suivants : 
 
• ligne de suture montrant un début de simplification. Lobe latéral plus petit que le lobe 

ventral. Lobe suspensif réduit et non décurrent. 
• dimorphisme sexuel très prononcé : taille  et ornementation différente : 

€ microconques : ornementation parabolique sur le phragmocône et non parabolique sur 
la loge d'habitation ; 

€ macroconques : les tours internes ont une ornementation semblable à celle des 
microconques. Par la suite, les paraboles évoluent en tubercules internes et externes 
(stade bituberculé). 

• absence de sillon ventral et de constrictions. 

2- Le genre Euaspidoceras SPATH, 1931 
De tous les genres créés, je ne retiens pour la période étudiée que le genre 

Euaspidoderas. Zeiss (1962) a utilisé le genre Paraspidoceras  dès le Callovien supérieur, 
mais il doit être réservé pour des formes beaucoup plus récentes (Oxfordien supérieur et 
Kimméridgien) dont l'ontogenèse est nettement différente (voir Hantzpergue 1989). 

2.1 Diagnose 
Caractères communs aux dimorphes 

 
• longueur de loge voisine d'un demi-tour ; 
• spire à enroulement faible ou nul. 

 
Macroconque 

 
• taille adulte moyenne à très grande (150 à 500 mm) ; 
• section ovalaire comprimée ou subrectangulaire déprimée puis subcirculaire, 

subrectangulaire comprimée ou déprimée, ou subtrapézoïdale ; 
• morphologie subserpenticône ; 
• ornementation fondamentalement constituée de quatre stades successifs : 

1/ stade lisse ; 
2/ stade à côtes paraboliques, dont les paraboles évoluent successivement en noeuds puis 

en tubercules paraboliques ; 
3/ stade tuberculé à deux rangées de tubercules ; 
4/ stade adulte à ornementation réduite ou non à de grosses côtes. 
 
Microconque 

 
• taille adulte très petite à petite (20 à 60 mm) ; 
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• section subcirculaire puis ovalaire ou subrectangulaire ; 
• morphologie subserpenticône ou subplaticône ; 
• ornementation constituée de côtes paraboliques, dont les paraboles latéro-ventrales 

évoluent en noeuds paraboliques. Présence éventuelle d'une costulation intermédiaire 
peu marquée. La loge d'habitation adulte possède des côtes primaires et des côtes 
secondaires plus ou moins fortes et rétroverses ; 

• péristome muni d'apophyses jugales. 

2.2 Synonymie 
Paraspidoceras SPATH pars, Mirosphinctes SCHIND., Klematosphinctes BUCKMAN pars 
 

3- Les espèces 
Chez les Peltoceratinae, le dimorphisme d'origine sexuel peut être considéré comme 

établi puisque les dimorphes sont reconnus sans difficulté chez toutes les espèces. 
Si ce dimorphisme ne fait plus guère de doute non plus chez les Euaspidoceratinae, il 

reste cependant quelques points d'interrogation. Le dimorphe microconque est ainsi 
inconnu chez Eu. raynaudi, Eu. faustum, Eu. depereti, et mal connu chez Eu. hirsutum. 
Afin de ne pas introduire d'erreur ni de bouleversement inutile dans la nomenclature, mais 
aussi dans le but de conserver aux espèces un intérêt pratique, j'ai décidé d'attribuer 
systématiquement à l'espèce le nom du macroconque, ce qui peut poser problème comme 
dans le cas d'Eu. douvillei (mirus BUKOWSKI est antérieur à douvillei COLLOT) ou d'Eu. 
freii (niedzwiedzkii SIEMIERADZKI est antérieur à freii JEANNET). Une rectification sera 
faite ultérieurement lorsqu'un complément de matériel sera disponible à la base de la zone à 
Lamberti (travail en cours) et dans la sous-zone à Scarburgense. 
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Euaspidoceras raynaudi nov. 
 
 
|M| Euaspidoceras raynaudi nov.  

[Planche 8, fig. 1 à 5] 
|m| inconnu  
 
 
 

 
Matériel étudié (fig. 5B.1) 

 
• matériel de la coupe de Montreuil-Bellay (fig. 2.14) ; 
• collection C.S.T.D. ; 
• collection Raynaud ; 
• collection Baloge ; 
• collection Raspail (Jussieu) ; 
• collection Rioult. 
 

INDIVIDU D O H E N/2 o h e s ei r 
            
Holotype 102,0 48,0 32,5 35,0 7 47,1 31,9 34,3 10,8 6,8  
MB301/R/3/56 155,0 77,0 45,0  7 49,7 29,0   5,8  
Coll. Raynaud 186,0 95,0 48,0 49,5 7 51,1 25,8 26,6 10,3 5,1 29,0 
Paratype 48,0 21,0 15,5 16,5 4 43,8 32,3 34,4 10,6 7,4  
MB/R/52 84,0 37,5 29,0  5 44,6 34,5   7,7  
Coll. Raynaud 104,0 47,0 31,5  7 45,2 30,3   6,7  
 119,0 54,5 35,0 36,0 7 45,8 29,4 30,3 10,3 6,4 32,3 
Paratype            
MN503 111,5 52,0 34,0 37,0 7 46,6 30,5 33,2 10,9 6,5  
Coll. Baloge 131,0 64,0 37,5 40,0 7 48,9 28,6 30,5 10,7 5,9 33,0 
MB301/3/53 52,0 23,5 17,0  5 45,2 32,7   7,2  
Coll. C.S.T. 62,5 29,0 20,0 23,5 5 46,4 32,0 37,6 11,8 6,9 41,0 
MB301/3/55 70,0 33,0 24,5  6 47,1 35,0   7,4  
Coll. C.S.T. 88,0 41,0 28,0  6 46,6 31,8   6,8  
MB/R/51 100,0 47,0 32,0  7 47,0 32,0   6,8  
Coll. Raynaud 118,0 58,0 35,5  8 49,2 30,1   6,1  
MR134 96,0 45,8 28,5 32,4 6 47,7 29,7 33,8 11,4 6,2  
Coll. Rioult 115,0 56,0 34,0 37,0 7 48,7 29,6 32,2 10,9 6,1 35,1 
Ju/Rasp/V/51 18,6 8,0 6,4 6,6 4 43,0 34,4 35,5 10,3 8,0  
Coll.Raspail 22,0 10,0 7,2 7,8 4 45,5 32,7 35,5 10,8 7,2 38,4 
Jussieu 24,5 10,8 8,2 9,0 4 44,1 33,5 36,7 11,0 7,6 38,7 
 27,2 12,3 9,0 10,0 4 45,2 33,1 36,8 11,1 7,3 38,7 
 30,5 13,5 9,6 11,0 4 44,3 31,5 36,1 11,5 7,1 38,1 
 32,5 14,8 10,5 12,4 4 45,5 32,3 38,2 11,8 7,1 39,4 
 36,0 16,0 12,3 13,7 4 44,4 34,2 38,1 11,1 7,7 40,0 
 40,8 18,0 14,0 15,5 4 44,1 34,3 38,0 11,1 7,8 40,4 
 44,0 19,6 15,0 17,5 5 44,5 34,1 39,8 11,7 7,7 41,3 
 48,5 21,4 16,5 19,4 5 44,1 34,0 40,0 11,8 7,7 41,9 
 54,0 23,7 19,0 21,5 6 43,9 35,2 39,8 11,3 8,0 42,0 
 59,5 26,5 20,0 23,5 6 44,5 33,6 39,5 11,8 7,5 41,4 
Ju/Rasp/V/52 58,3 26,3 19,0 22,0 7 45,1 32,6 37,7 11,6 7,2  
Coll. Raspail Ju. 68,5 32,5 22,0 25,0 8 47,4 32,1 36,5 11,4 6,8 39,4 
SA722/51 70,0 32,0 23,0 25,5 6 45,7 32,9 36,4 11,1 7,2  
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Fig. 5B.1 - Euaspidoceras raynaudi nov. : matériel étudié 

 

1- Type 
L'holotype est le spécimen MB301/R/3/56 (Collection Raynaud) figuré pl. 1, fig. 1 

(Bonnot sous presse). Les spécimens MB/R/52 (Collection Raynaud) figuré pl. 3, fig. 1, 
MN503 (Collection Baloge) figuré pl. 2, fig. 1 (id.) et MB301/3/53 (Collection C.S.T.D.) 
figuré pl. 2, fig. 3 (id.) sont désignés comme paratypes. Tous les spécimens proviennent de 
la zone à Athleta, sous-zone à Collotiformis, horizon à Collotiformis, Montreuil-Bellay 
(France, Maine-et-Loire). L'espèce est dédiée à Daniel Raynaud. 

Fig. 5B.2 - Euaspidoceras raynaudi nov. sp. : morphologie et ornementation des tours internes

a

a Holotype MB301/R/3/56 D=25 mm b Paratype MB301/3/53 D=22 mm
c Ju/Rasp/V/51 D=22 mm  d Ju/Rasp/V/51 D=34 mm

b c

d
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Fig. 5B.3 - Euaspidoceras raynaudi nov. sp. :
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2- Description 

2.1 Généralités 
Le diamètre de l'holotype, adulte ou subadulte, atteint 186 mm. Il est cloisonné jusqu'à 

135 mm, mais le degré d'approximation des dernières cloisons n'a pu être constaté. La loge 
d'habitation dépasse légèrement un demi-tour. Deux des paratypes sont totalement 
cloisonnés ; le troisième, cloisonné jusqu'à 123 mm, possède un début de loge d'habitation. 
Le recouvrement est toujours faible, voire inexistant ; la coquille finit par être à la limite du 
déroulement. Par suite de leur très fort développement, la région ombilicale du tube 
coquillier moule les tubercules externes du tour précédent, ce qui lui confère une 
morphologie particulière (enroulement polygonal). 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 
• stade 1 : la coquille est dépourvue de toute ornementation ; 
• stade 2 : des côtes paraboliques espacées apparaissent, sans côtes intermédiaires (fig. 

5B.2a-c). La parabole latéro-ventrale est d'emblée forte, c'est un noeud parabolique. La 
parabole ombilicale est peu marquée ; 

• stade 3 : les noeuds paraboliques deviennent des tubercules externes épineux plus ou 
moins rétroverses et spatulés. Les paraboles ombilicales se renforcent progressivement 
et donnent des bullae inclinées sur les flancs vers l'arrière (fig. 5B.2d) ; 

• stade 4 : les bullae ombilicales se redressent et deviennent des tubercules internes 
épineux. L'ornementation est alors constituée de deux rangées de tubercules épineux. 
Les tubercules externes deviennent très puissants et pratiquement ventraux ; les 
tubercules internes se situent haut sur les flancs. Les tubercules externes et internes 
restent reliés par une forte côte intertuberculaire plus ou moins nettement divisée en 
deux (trace de l'origine parabolique) ; 

• stade 5 : sur l'holotype, le stade adulte est marqué par une atténuation de l'ornementation 
qui se traduit par un moindre développement des tubercules. 
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La variabilité de stades ornementaux est indiquée sur la figure 5B.3. 

2.3 Section (fig. 5B.4) 
Elle est successivement  peu comprimée, subcirculaire puis légèrement déprimée et 

enfin subtrapézoïdale. Les flancs et la région ventrale restent toujours convexes. 

2.4 Courbes de croissance (fig. 5B.5) 
La croissance en taille est relativement lente et appelle les remarques suivantes : 

• l'enroulement est évolute (O/D compris entre 44 et 51%) ; 
• la croissance en épaisseur est toujours un peu plus forte que la croissance en hauteur, si 

bien que s est toujours supérieur à 10 (compris entre 10,3 et 11,8) ; 
• une modification du rythme de croissance se produit vers 100 mm. Elle se traduit par 

une augmentation de la croissance de l'ombilic et un ralentissement de la croissance en 
hauteur et en épaisseur ; 

• la croissance dans les tours internes a pu être extrapolée grâce à un individu 
"démontable". 

2.5 Variation du nombre de tubercules 
Le nombre de côtes puis de tubercules par demi-tour (N/2) est peu élevé. De 4 à 5 dans 

les tours internes, il se stabilise à 7 à partir de 100 mm (fig. 5B.6). 
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a b

c

Fig. 5B.4 - Euaspidoceras raynaudi nov. sp. :
sections

a : holotype MB301/R/3/56 D=192 mm
b : paratype MB301/3/53 D= 65 mm

c : paratype MN503 D=130 mm  
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Fig. 5B.6 - Euaspidoceras raynaudi nov. sp. : courbes de costulation
individuelles

b

a : Holotype MB301/R/3/56
b : paratype MN503
c : paratype MB/R/52

 
2.6 Ligne de suture (fig. 5B.7) 

D=27 mm
D=45 mm

D=60 mm

Ju/Rasp/V/51

 

Le lobe ventral est bifide, 
relativement long et large. La première 
selle latérale est large, divisée en deux 
parties légèrement dissymétriques par un 
lobe accessoire. Le lobe latéral est étroit, 
trifide, constamment plus court que le 
lobe ventral. La seconde selle latérale, 
plus étroite que la première, est 
également incisée par un lobe 
accessoire. Le lobe suspensif réduit est 
constitué de deux lobes auxiliaires 
courts et non redressés. 
Fig. 5B.7 -Euaspidoceras raynaudi nov. 
: ligne de suture 

3- Discussion 
Par sa morphologie et la disposition de ses tubercules externes, Euaspidoceras raynaudi 

nov. sp. présente d'incontestables affinités avec Eu. hirsutum (BAYLE). Cette espèce a été 
définie (1878, pl. 48, fig. 1) pour un spécimen provenant de "l'Oxford-Clay, Argile de 
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Dives, Calvados", et qui n'a pas été retrouvé. J'ai pu étudier plusieurs spécimens qui 
appartiennent sans conteste à l'espèce de Bayle grâce aux récoltes effectuées par D. 
Raynaud dans le niveau H2 (sensu Hébert 1860) de Villers-sur-Mer, c'est-à-dire provenant 
la base de la sous-zone à Lamberti. Je l'ai également trouvé en Bourgogne, dans de 
nombreux gisements où affleurent les niveaux de passage entre la sous-zone à Poculum (= 
sous-zone à Henrici) et la sous-zone à Lamberti (Bonnot & Marchand 1994). La 
ressemblance, indiscutable, est pourtant superficielle car elle ne concerne pas les tours les 
plus internes. Sur la figure de Bayle, et sur de nombreux spécimens récoltés en place, il est 
possible d'observer deux différences nettes par rapport à Euaspidoceras raynaudi nov. : 
• le stade lisse est beaucoup plus court, puisque les tubercules externes apparaissent avant 

5 mm de diamètre, soit un tour et demi à deux tours plus tôt (fig. 4c); 
• parallèlement, la section est déprimée voire cratériforme, et non pas légèrement 

comprimée ou subcirculaire. 
 
Dans la mesure où ces deux formes se succèdent dans le temps et où elles sont 

facilement distinguables par leurs premiers stades ornementaux, il s'avère fondamental de 
les séparer. Mais elles sont suffisamment proches pour admettre l'hypothèse d'un passage 
entre Euaspidoceras raynaudi nov. sp. et Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) par 
hétérochronie : le stade lisse est réduit aux tous premiers tours par une apparition accélérée 
des tubercules.  

L'individu figuré par Miller (1968, pl. 7-8, fig. 2) sous le nom d'Eu. hirsutum (BAYLE) 
est indubitablement proche d'Euaspidoceras raynaudi nov. sp. Il s'agit d'un individu récolté 
par M. Rioult (n° MR134) au pied de la falaise des Vaches Noires (Villers-sur-Mer), sous 
Auberville, c'est-à-dire dans le secteur ayant fourni les plus anciens Quenstedtoceras 
normands (Qu. messiaeni MARCHAND & RAYNAUD), attribués à la base de la sous-zone à 
Henrici. Sa morphologie générale est identique. Il possède des tours internes à section 
comprimée et longuement dépourvus d'ornementation, puis deux rangées de tubercules, les 
tubercules externes passant en position ventrale. Il ne s'en distingue guère que par des 
tubercules externes rétroverses dans les tours moyens et ensuite moins rapprochés sur le 
ventre et par des côtes intertuberculaires plus fortes. Mais ces deux caractères peuvent très 
bien s'interpréter dans le cadre de la variabilité intraspécifique. La rétroversion des 
tubercules est très variable et ne peut en aucun cas être considérée comme un caractère 
spécifique. Bien que légèrement plus récent, le spécimen normand peut très bien appartenir 
à la nouvelle espèce. 

Dans le Jura souabe, Quenstedt a figuré un tour interne (1887, pl. 89, fig. 7) sous le nom 
d'Ammonites bakeriae distractus. Zeiss en a fait l'holotype de Paraspidoceras raricostatum 
(1962, p. 25-26, pl. 2, fig. 2) puis Miller l'a  refiguré (1968, pl. 7-8 , fig. 3) sous le nom 
d'Euaspidoceras hirsutum (BAYLE). C'est un tour interne de 23 mm qui montre des côtes 
paraboliques espacées et l'apparition tardive des tubercules externes, comme dans l'individu 
MR134 de Villers-sur-Mer. Mais la suite de l'ontogenèse est inconnue. D'après Dietl 
(communication orale), cette forme, qui correspond à l'Euaspidoceratinae le plus ancien du 
Jura souabe, apparaît au sommet de la sous-zone à Henrici. 

En 1936, Ch. Gérard définit l'espèce Eu. douxense pour deux spécimens récoltés dans la 
carrière des Mollets (Doux, Deux-Sèvres), et qu'il attribue à sa zone 1 ("Argovien") 
renfermant Cardioceras cordatum SOWERBY et Parawedekindia arduennensis d'ORBIGNY, 
c'est-à-dire à la zone à Cordatum. Une telle morphologie n'a jamais été observée dans 
l'Oxfordien inférieur (Bonnot et al. 1994, Bonnot et al. à paraître). L'un au moins des 
individus (pl. 14, fig. 1) présente toutes les caractéristiques d'Euaspidoceras raynaudi nov. 
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sp. Gérard signale que "l'Argovien repose directement sur les calcaires de la zone à 
Athleta" et il est hautement probable que cet individu provienne du sommet de la zone à 
Athleta et non pas d'un niveau plus élevé. Gabilly et Cariou (1974) indiquent clairement 
dans la carrière des Mollets la présence de calcaires qu'ils attribuent à l'horizon à 
Collotiformis. L'autre individu figuré (pl. 13, fig. 1) se rapproche davantage d'Eu. hirsutum 
(BAYLE) par ses tubercules plus précoces et plus nombreux. L'espèce douxense GERARD 
correspond donc probablement à deux formes attribuables à des niveaux stratigraphiques 
différents, mais qui n'ont pas été précisés depuis. Dans la mesure où il subsiste un doute, il 
est préférable d'utiliser un nouveau nom d'espèce pour les individus récoltés en place à 
Montreuil-Bellay. 

Jeannet figure Euaspidoceras aculeatum (1951, pl. 94, fig. 4), une espèce manuscrite de 
Rollier, qui provient du niveau D1 d'Herznach et présente beaucoup d'analogies avec 
Euaspidoceras raynaudi nov. sp. Mais en l'absence des tours les plus internes, il convient 
d'être prudent quant à leur identité. 

Dans l'état actuel des choses, le dimorphe microconque d'Euaspidoceras raynaudi nov. 
est mal connu (un individu probable de l'horizon à Collotiformis du Châtillonnais). 

4- Diagnose 
Macroconque de taille moyenne, à croissance assez lente et à recouvrement faible ou 

nul. Section successivement comprimée, subcirculaire puis subtrapézoïdale. Long stade 
lisse puis ornementation constituée de côtes paraboliques espacées avec noeuds puis 
tubercules externes et tubercules internes tardifs. Long stade bituberculé à tubercules 
externes passant en position ventrale et tubercules internes hauts sur les flancs. Suture à 
lobe latéral plus court que le lobe ventral et à lobe suspensif réduit et non décurrent. 
Cloisons plus espacées que chez la majorité des autres Euaspidoceratinae. 

5- Synonymie 
? 1936 Euaspidoceras douxense GERARD, p. 211, pl. 14, fig. 1, ? pl. 13, fig. 1 
? 1951 Euaspidoceras aculeatum (ROLLIER), in Jeannet p. 205, pl. 94, fig. 4 
? 1962 Paraspidoceras raricostatum ZEISS, pl. 2, fig. 2 
 1968 Clambites (Euaspidoceras) hirsutum (BAYLE), Miller, pl. 7-8, fg 2, ? fig. 3 
  
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Euaspidoceras raynaudi apparaît dans l'horizon à Collotiformis (zone à Athleta, sous-
zone à Collotiformis) et se poursuit jusqu'à la base de la zone à Lamberti (partie inférieure 
de la sous-zone à Poculum). L'espèce a été rencontrée avec certitude en Anjou, en 
Bourgogne et en Normandie. Elle est peut-être présente au sommet de la sous-zone à 
Poculum dans le Jura souabe. 
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Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) 1878 
 
|M| Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) 

[Planche 9, figures 1 à 4] 
|m| Partiellement connu  
 

Matériel étudié (fig. 5B.8) 
 
• échantillon du niveau H2 de Villers-sur-Mer (collection Raynaud) ; 
• population du Dijonnais ; 
• collection systématique du N.M. de Bâle. 
 

INDIVIDU D O H E N/2 o h e s ei r 
Néotype 107,0 49,0 34,0 35,0 7 45,8 31,8 32,7 10,3 6,9 • 
V/R/2/55 121,5 60,0 37,5 38,5 7 49,4 30,9 31,7 10,3 6,3 33,7 
Coll. Raynaud 145,0 74,0 40,0 41,0 7 51,0 27,6 28,3 10,3 5,4 30,8 
Coll. C.S.T.D.            
A704/9/11 20,8 9,0 7,0 9,0 5 43,3 33,7 43,3 12,9 7,8 • 
A704/9/12 85,0 38,5 26,5 30,0 8 45,3 31,2 35,3 11,3 6,9 • 
A704/9/13 24,5 11,5 8,5 11,0 7 46,9 34,7 44,9 12,9 7,4 • 
 31,0 14,5 10,7 13,5 7 46,8 34,5 43,5 12,6 7,4 48,6 
 37,0 17,0 12,5 15,5 7 45,9 33,8 41,9 12,4 7,4 45,6 
 45,5 20,5 15,5 19,0 7 45,1 34,1 41,8 12,3 7,6 46,1 
 56,0 25,5 19,0 23,0 7 45,5 33,9 41,1 12,1 7,5 45,3 
 70,0 31,5 23,0 27,5 7 45,0 32,9 39,3 12,0 7,3 43,7 
 83,0 37,0 26,5 31,5 8 44,6 31,9 38,0 11,9 7,2 41,2 
 99,0 46,5 31,0 36,0 8 47,0 31,3 36,4 11,6 6,7 39,6 
 120,0 57,0 37,0 42,0 7 47,5 30,8 35,0 11,4 6,5 38,4 
 134,0 67,5 41,0 44,5 7 50,4 30,6 33,2 10,9 6,1 35,0 
 148,0 76,5 43,0 46,0 7 51,7 29,1 31,1 10,7 5,6 32,6 
C317/60 54,0 24,5 18,8 23,2 8 45,4 34,8 43,0 12,3 7,7 • 
 63,0 28,5 20,0 24,5 8 45,2 31,7 38,9 12,3 7,0 41,9 
 76,5 34,5 25,0 30,5 9 45,1 32,7 39,9 12,2 7,2 43,7 
C317/69 75,0 32,5 25,0 27,5 6 43,3 33,3 36,7 11,0 7,7 • 
 142,0 71,0 42,0 42,0 7 50,0 29,6 29,6 10,0 5,9 38,7 
I503/61 87,0 40,5 27,0 29,0 7 46,6 31,0 33,3 10,7 6,7 • 
I503/64 44,5 20,0 15,0 17,5 7 44,9 33,7 39,3 11,7 7,5 • 
 49,0 22,5 18,0 21,0 6 45,9 36,7 42,9 11,7 8,0 44,9 
 67,0 29,5 23,5 26,5 6 44,0 35,1 39,6 11,3 8,0 45,7 
 81,0 36,5 28,0 32,0 6 45,1 34,6 39,5 11,4 7,7 43,2 
I503/66 72,5 33,5 23,5 25,0 7 46,2 32,4 34,5 10,6 7,0 • 
 87,0 39,5 29,5 31,0 7 45,4 33,9 35,6 10,5 7,5 38,9 
 108,0 48,0 36,0 38,0 7 44,4 33,3 35,2 10,6 7,5 39,0 
I503/68 35,5 15,0 11,5 15,0 5 42,3 32,4 42,3 13,0 7,7 • 
 42,5 18,5 14,0 17,5 5 43,5 32,9 41,2 12,5 7,6 44,9 
 50,5 22,5 15,5 20,0 5 44,6 30,7 39,6 12,9 6,9 43,0 
 59,5 27,0 19,0 23,5 5 45,4 31,9 39,5 12,4 7,0 42,7 
 102,0 50,0 30,0 33,5 8 49,0 29,4 32,8 11,2 6,0 35,7 
I503/69 70,0 33,0 22,5 26,5 8 47,1 32,1 37,9 11,8 6,8 • 
 87,0 43,5 26,5 33,0 8 50,0 30,5 37,9 12,5 6,1 42,0 
 99,5 49,0 30,0 34,5 8 49,2 30,2 34,7 11,5 6,1 37,0 
I503/75 51,0 22,0 17,5 19,0 8 43,1 34,3 37,3 10,9 8,0 40,9 
 63,5 27,5 21,5 23,0 8 43,3 33,9 36,2 10,7 7,8 40,2 
 75,0 34,5 25,0 26,5 8 46,0 33,3 35,3 10,6 7,2 38,3 
 91,0 40,5 29,0 30,0 8 44,5 31,9 33,0 10,3 7,2 36,1 
 108,0 50,5 34,0 34,5 8 46,8 31,5 31,9 10,1 6,7 34,7 
 129,0 61,0 38,0 38,0 8 47,3 29,5 29,5 10,0 6,2 32,1 
I505/53 43,4 19,5 15,0 17,0 7 44,9 34,6 39,2 11,3 7,7 • 
 54,8 25,0 16,0 18,5 7 45,6 29,2 33,8 11,6 6,4 37,7 
I505/56 48,5 21,5 16,5 20,5 6 44,3 34,0 42,3 12,4 7,7 • 
 59,5 26,0 19,0 24,0 6 43,7 31,9 40,3 12,6 7,3 44,4 
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M102a/59 67,8 33,5 20,5 24,5 7 49,4 30,2 36,1 12,0 6,1 • 
M102a/60 81,5 40,0 25,0 28,0 7 49,1 30,7 34,4 11,2 6,3 • 
M103/55 88,5 42,0 29,0 33,0 7 47,5 32,8 37,3 11,4 6,9 • 
 105,5 50,0 33,5 37,5 7 47,4 31,8 35,5 11,2 6,7 38,7 
 128,0 60,0 39,0 41,0 6 46,9 30,5 32,0 10,5 6,5 35,1 
M104/59 54,0 24,0 19,0 23,5 6 44,4 35,2 43,5 12,4 7,9 • 
 67,5 30,5 24,0 27,0 7 45,2 35,6 40,0 11,3 7,9 44,0 
 82,5 37,5 27,5 30,0 7 45,5 33,3 36,4 10,9 7,3 40,0 
SA702/2./54 55,0 25,0 18,5 21,5 8 45,5 33,6 39,1 11,6 7,4 • 
 124,0 57,0 38,0 39,0 8 46,0 30,6 31,5 10,3 6,7 43,6 
SA702/3./52 90,0 41,0 27,5 31,0 7 45,6 30,6 34,4 11,3 6,7 • 
SA702/3./53 41,0 17,0 14,0 18,0 7 41,5 34,1 43,9 12,9 8,2 • 
 52,0 22,0 17,5 22,0 7 42,3 33,7 42,3 12,6 8,0 47,3 
 64,5 28,0 21,5 26,5 7 43,4 33,3 41,1 12,3 7,7 45,5 
 76,5 33,5 25,5 30,5 7 43,8 33,3 39,9 12,0 7,6 43,3 
 95,5 42,0 31,0 36,5 8 44,0 32,5 38,2 11,8 7,4 42,4 
SA702/3./54 31,5 13,5 10,3 13,0 5 42,9 32,7 41,3 12,6 7,6 • 
 39,0 17,0 13,0 16,0 6 43,6 33,3 41,0 12,3 7,6 45,4 
 48,0 21,0 16,0 19,5 6 43,8 33,3 40,6 12,2 7,6 44,8 
 60,0 26,5 21,0 24,5 6 44,2 35,0 40,8 11,7 7,9 45,4 
 74,5 34,0 25,5 29,0 7 45,6 34,2 38,9 11,4 7,5 43,1 
 88,5 41,0 28,5 31,0 7 46,3 32,2 35,0 10,9 7,0 38,0 
 107,5 51,0 34,0 36,0 7 47,4 31,6 33,5 10,6 6,7 36,7 
SA702/3./55 61,0 28,0 18,5 23,5 6 45,9 30,3 38,5 12,7 6,6 • 
 72,0 34,0 22,5 28,0 6 47,2 31,3 38,9 12,4 6,6 42,1 
 89,0 42,0 28,0 33,0 6 47,2 31,5 37,1 11,8 6,7 41,0 
 105,0 51,5 32,0 37,0 7 49,0 30,5 35,2 11,6 6,2 38,1 
 125,0 64,0 37,0 43,0 7 51,2 29,6 34,4 11,6 5,8 37,4 
 140,0 72,0 41,0 47,0 7 51,4 29,3 33,6 11,5 5,7 35,5 
SA702/3/51 30,0 13,5 10,5 13,5 6 45,0 35,0 45,0 12,9 7,8 • 
 35,5 15,5 12,5 16,0 7 43,7 35,2 45,1 12,8 8,1 • 
 66,4 30,0 22,7 27,8 7 45,2 34,2 41,9 12,2 7,6 • 
SA702/4/52 54,0 24,5 18,5 20,5 8 45,4 34,3 38,0 11,1 7,6 • 
 66,0 28,0 22,5 25,5 8 42,4 34,1 38,6 11,3 8,0 42,5 
 81,0 35,0 27,5 32,0 8 43,2 34,0 39,5 11,6 7,9 43,5 
 98,5 43,5 32,0 36,0 7 44,2 32,5 36,5 11,3 7,4 40,1 
 116,5 53,0 37,0 39,5 7 45,5 31,8 33,9 10,7 7,0 36,7 
SA702/C/52 111,0 54,0 33,0 36,0 8 48,6 29,7 32,4 10,9 6,1 • 
SA731/53 42,5 20,0 14,0 16,0 7 47,1 32,9 37,6 11,4 7,0 • 
 50,5 23,0 18,0 19,0 7 45,5 35,6 37,6 10,6 7,8 • 
 61,5 27,0 20,5 22,0 7 43,9 33,3 35,8 10,7 7,6 40,9 
 75,0 34,0 25,5 26,5 7 45,3 34,0 35,3 10,4 7,5 39,3 
 91,5 40,5 31,0 33,0 7 44,3 33,9 36,1 10,6 7,7 38,8 
SA731/56 83,0 35,0 27,0 28,5 7 42,2 32,5 34,3 10,6 7,7 39,6 
SA731/58 84,5 36,5 28,0 31,0 8 43,2 33,1 36,7 11,1 7,7 46,9 
Coll. Raynaud            
V/R/2/51 112,0 53,5 34,0 34,8 7 47,8 30,4 31,1 10,2 6,4 • 
 130,0 64,0 38,0 • 7 49,2 29,2 • • 5,9 • 
V/R/2/52 117,0 58,5 33,0 36,5 7 50,0 28,2 31,2 11,1 5,6 • 
V/R/2/53 114,0 54,0 36,0 38,5 7 47,4 31,6 33,8 10,7 6,7 • 
 137,0 68,0 39,0 • 8 49,6 28,5 • • 5,7 • 
V/R/2/54 141,0 70,0 40,0 • 7 49,6 28,4 • • 5,7 • 
V/R/2/56 169,0 87,0 44,0 • 7 51,5 26,0 • • 5,1 • 
V/R/2/57 94,0 42,3 30,0 34,5 7 45,0 31,9 36,7 11,5 7,1 39,1 
V/R/2/60 131,0 61,0 41,0 43,0 7 46,6 31,3 32,8 10,5 6,7 • 
V/R/2/61 101,0 49,5 34,0 38,0 7 49,0 33,7 37,6 11,2 6,9 • 
V/R/4a/51 15,7 7,3 5,3 7,0 7 46,5 33,8 44,6 13,2 7,3 • 
 19,6 8,6 6,7 8,7 7 43,9 34,2 44,4 13,0 7,8 49,3 

Fig. 5B.8  - Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) : matériel étudié 
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1. Type 
L'espèce est définie par Bayle (1878), sans diagnose ni description, et avec une seule 

figure (pl. 48, fig. 1), représentant un spécimen provenant de "l'Oxford-Clay, Argile de 
Dives, Calvados". Ce spécimen n'ayant pas été retrouvé, je désigne comme néotype 
l'individu V/R/2/55 (collection D. Raynaud). Provenance : zone à Lamberti, sous-zone à 
Lamberti, horizon à Praelamberti (niveau H2 sensu Hébert 1860 ; niveaux 5/6 sensu Dugué 
1989) de Villers-sur-Mer (Calvados). 

2. Description 
2.1 Généralités 
Le plus grand individu mesure 170 mm de diamètre, mais son degré de maturité est 

inconnu. Par approximation, les plus grands fragments de loge d'habitation récoltés 
permettent de supposer que la taille adulte ne dépasse pas 180 mm. Le recouvrement est 
faible dans les tours internes et nul par la suite, les tours de spire étant simplement 
juxtaposés. L'enroulement est nettement polygonal comme chez Eu. raynaudi. La loge 
d'habitation mesure environ un demi-tour. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

b : V/R/4a/41 D=8 mma  : V/R/2/81 D=11 mm
Fig. 5B.9 - Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) : détails des tours internes

a b

 
 
• stade 1 :  aucune ornementation n'est observable (stade lisse) ;  
• stade 2 : les tubercules externes apparaissent rapidement (fig. 5B.9a) ; ils sont d'emblée 

puissants, spatulés (aplatis dorso-ventralement) et plus ou moins rétroverses. Leur 
origine parabolique ne fait aucun doute, ils sont d'ailleurs prolongés par une ondulation 
sur le flanc, davantage visible chez les individus pyritisés (côte parabolique). Les 
tubercules sont situés haut sur le flanc (rebord latéro-ventral) et dirigés vers l'extérieur. 
Dès ce stade, ils laissent une empreinte très marquée sur le tour suivant (fig. 5B.9b). 
L'augmentation de leur force n'est pas linéaire et, après un tubercule fort, on peut 
observer un tubercule plus faible ; 

• stade 3 : Les tubercules internes apparaissent, alors que les tubercules externes sont déjà 
bien développés ; ils sont  pratiquement coniques et situés assez haut au-dessus de 
l'ombilic (position latéro-ombilicale). Une sorte d'ondulation réunit les tubercules et se 
prolonge sur le flanc, sous le tubercule interne. Sa trajectoire - falciforme - et sa 
morphologie - elle est plus ou moins nettement dédoublée - permettent de dire qu'elle 
correspond à la côte parabolique. Sur certains individus, s'observe d'ailleurs entre deux 
tubercules, une côte parabolique non tuberculée ; 

• stade 4 : Les tubercules internes se développent rapidement et rejoignent en force les 
tubercules externes. Ils deviennent un peu allongés perpendiculairement à l'enroulement 
et prennent progressivement une position plus latérale, nettement au-dessus du rebord 
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latéro-ombilical ; 
• stade 5 : Les tubercules externes, très puissants et encore plus ou moins rétroverses, 

commencent à se redresser et à se rapprocher : en moins d'1/2 tour, ils deviennent 
presque ventraux. L'ondulation sous les tubercules internes, quelquefois falciforme, 
existe toujours, ainsi que celle située entre les tubercules, toujours plus ou moins 
dédoublée. 
La variabilité est relativement faible (fig. 5B.10). 
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Début du stade bituberculé

Début du stade à tubercules externes

Fig. 5B.10 - Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) :
succession et variabilité des stades ornementaux

mm mm

 

2.3 Section (fig. 5B.11) 
Dans les tours les plus internes, la section est cratériforme, avec des flancs évasés 

légèrement bombés et un ventre plat (section "Paraspidoceras"). Puis le rebord ombilical 
s'individualise, le ventre est un peu convexe entre les tubercules, mais encore pratiquement 
plat au niveau des tubercules : la section est alors subquadrangulaire déprimée. Par la suite, 
elle devient plus trapézoïdale : l'épaisseur maximale se situe maintenant assez bas sur le 
flanc, au niveau des tubercules internes. La section adulte est typique au niveau des 
tubercules : les tubercules externes se relèvent  et se rapprochent tant sur le ventre que 
celui-ci est alors particulièrement étroit. 

2.4 Courbes de croissance 
La croissance est allométrique. L'ombilic et l'épaisseur ont des valeurs très proches dans 

les tours internes, puis l'ombilic croît plus rapidement que l'épaisseur, si bien que les 
courbes divergent fortement (fig. 5B.12). La croissance en hauteur est proche de la 
croissance en épaisseur, mais un peu plus forte : la valeur de s diminue sensiblement avec 
le diamètre puisqu'elle passe au cours de la croissance de 13,2 à 10. L'indice d'enroulement 
diminue également de 8,2 à 6. L'indice de morphologie diminue encore plus puisqu'il passe 
de 49,3 à 30,8 (fig. 5B.13). La coquille passe ainsi au cours de l'ontogenèse d'une 
morphologie involute et épaisse à une morphologie plus évolute et moins épaisse. 
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Les courbes ontogénétiques individuelles (fig. 5B14) montrent l'influence de 
l'enroulement polygonal sur la croissance de l'ombilic et de la hauteur, et l'augmentation du 
rythme de croissance de l'ombilic. 

2.5 Variation du nombre de tubercules 
Le nombre de tubercules par demi-tour est peu variable, puisqu'il passe de 5 à 6 dans les 

tours internes à 7 ou 8, exceptionnellement 9 dans les tours externes (fig. 5B.15). 
 
 
 
 

a

b

c

Fig. 5B.11 - Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) : sections
a : Néotype V/5/2/55 D=140 mm b : V/R/2/52 D=110 mm
c : A704/9/13 D=125 mm  d :  M102/55 D#150 mm

d
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Fig. 5B.12 - Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) : variation de l'ombilic, de la hauteur et
de l'épaisseur avec le diamètre échelles des hauteurs et des épaisseurs décalées
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Fig. 5B.13 - Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) : variations de r, s et ei
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Fig. 5B.14 - Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) : courbes ontogénétiques individuelles
Spécimen A704/9013  
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Fig. 5B.15 - Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) : variation du nombre de
tubercules par 1/2 tour en fonction du diamètre  

2.6 Ligne de suture 
Elle est caractérisée par (fig. 5B.16) : 
 

• un lobe externe étroit, bifide ; 
• une première selle latérale, large échancrée par un petit lobe accessoire situé d'abord au-

dessus du tubercule externe, puis à son niveau quand ce dernier migre vers le ventre ; 
• un lobe latéral relativement étroit, trifide à grandes divisions terminales, empiétant sur le 

tubercule externe dans les tours internes puis situé entre les tubercules internes et 
externes ; il peut être un peu redressé, déjeté vers le haut, quand le tubercule externe est 
très fort ; 

• une deuxième selle latérale plus étroite que la première, avec un petit lobe accessoire ; 
• un lobe suspensif avec deux lobes auxiliaires U2 et U3 petits et non redressés. 
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Dans les tours internes, les cloisons sont irrégulièrement espacées (fig. 5B.9b), ce qui 
peut être interprété comme le signe d'une croissance irrégulière. 

 

 
 
 
 

 
Fig. 5B.16 - Euaspidoceras hirsutum 

(BAYLE) : ligne de suture 
 

Spécimen V/G/2/3 à H= 32 mm 

3. Discussion 
Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) est extrêmement proche d'Euaspidoceras raynaudi 

nov. sp. par ses stades 2 à 5, mais s'en distingue sans difficulté si l'on dispose des tours les 
plus internes, puisque le long stade lisse à section comprimée caractéristique 
d'Euaspidoceras raynaudi nov. n'est pas présent (stades 1 discriminants). Je considère 
qu'Eu. hirsutum dérive d'Eu. raynaudi nov. par modification des premiers stades 
ontogénétiques : les tubercules externes apparaissent beaucoup plus tôt (entre 3 et 10 mm 
contre 17 à 24 pour Eu. raynaudi) alors que les tubercules internes apparaissent en même 
temps. 

Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) se distingue sans ambiguité par son ontogenèse de 
tous les autres Euaspidoceras calloviens, cette ontogenèse étant par ailleurs inconnue dans 
l'Oxfordien inférieur. C'est une espèce assez peu citée et figurée dans la littérature. De 
nombreuses citations sont erronées par suite de la confusion de ses tours externes avec ceux 
du morphe épais de Peltoceras athleta, dont l'ornementation et la section sont très proches. 
Ainsi les citations de Munier-Chalmas (1892) et de Collot (1917) sont-elles en partie 
erronées. Il est justement cité par Raspail (1901) dans la couche 2 (=H1-3 sensu Hébert) de 
la falaise de Villers-sur-Mer avec Quenstedtoceras lamberti et Peltoceras athletoides LAH. 
(=Peltoceras schroederi PRIESER). 

La première figuration depuis Bayle est celle faite par Djanelidzé (1932, p 69-70, fig. 2) 
d'un individu de la zone à Lamberti du Radcha dont seuls les tours internes sont 
observables. Le nombre et la forme des tubercules correspondent bien à l'espèce, mais 
l'auteur parle de "côtes d'une allure irrégulière et inclinées vers l'avant ... qui persistent 
quelque temps après l'apparition des tubercules". Or les côtes sont particulièrement 
discrètes chez Euaspidoceras hirsutum et il existe une confusion possible avec d'autres 
formes. En l'absence des tours externes, il est difficile de se prononcer. 

Jeannet (1951) figure plusieurs individus sous le nom d'Euaspidoceras  cf. hirsutum : 
• pl. 93, fig. 3 : individu de taille moyenne (73 mm), à tubercules externes précoces, 

rétroverses, spatulés, très caractéristiques. Ce stade "Paraspidoceras" dure longtemps (50 
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mm ?) mais on n'observe pas l'apparition des tubercules internes (mauvaise 
conservation). Par la suite, les tubercules  internes sont allongés, d'allure nettement 
parabolique et les tubercules externes commencent à migrer vers le ventre, avec entre 
eux une grosse côte dédoublée. Les dimensions données par Jeannet peuvent très bien 
correspondre à notre espèce. Cet individu provient du niveau D2, pauvre en ammonites, 
et attribué à la sous-zone à Lamberti. 

• pl. 94, fig. 1 : individu de 187 mm de diamètre, à développement assez lent, à tubercules 
externes typiques, bien que cassés pour la plupart. Les caractères dimensionnels ne sont 
pas non plus éloignés de ceux de l'espèce. La position stratigraphique par contre est 
douteuse (C3, c'est-à-dire zone à Athleta). 
Ces deux individus peuvent rentrer probablement dans l'espace de variabilité d' 

Euaspidoceras hirsutum . 
• pl. 89, fig. 2 : il s'agit d'un individu de 121 mm de diamètre, trouvé également dans le 

niveau C3, dont les tours internes et moyens sont mal conservés. Il est possible qu'il ne 
s'agisse pas d'un Euaspidoceratinae, mais d'un Peltoceratinae. 
 
Les deux individus figurés par Miller (1968, pl. 7-8, fig. 2 et 3) ont été rattachés à 

Euaspidoceras raynaudi nov., le second avec doute. 
Enfin, l'individu figuré par Bordalo da Rocha (1976) n'a strictement aucun rapport avec 

Euaspidoceras hirsutum dont il s'éloigne par la morphologie et l'ornementation (côtes 
marquées, tubercules peu puissants, position des tubercules externes). La position 
stratigraphique donnée par l’auteur (zone à Plicatilis) est également incompatible, bien qu'il 
soit permis de douter fortement de cette attribution par la liste de faune donnée par l'auteur. 

Le dimorphisme d'Euaspidoceras hirsutum est mal connu. Quelques Mirosphinctes ont 
été récoltés en même temps que lui dans le niveau H2 de Villers-sur-Mer, mais la 
conservation et l'effectif de l'échantillon ne permettent pas une comparaison correcte. Il est 
donc prudent d'attendre un complément de matériel. 

4. Diagnose amendée 
Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) est un macroconque de taille moyenne (inférieure à 

200 mm). Les tours de spires sont simplement juxtaposés et la coquille finit par être à la 
limite du déroulement. Le stade lisse est très court et les tubercules externes sont très 
précoces. Les formations paraboliques sont très discrètes. Les tubercules internes dérivent 
plus tardivement des paraboles ombilicales. Les tubercules externes deviennent très 
puissants et prennent au cours de l'ontogenèse une position pratiquement ventrale. 

5. Synonymie 
 1878 Aspidoceras hirsutum BAYLE, pl. 48, fig. 1 
pars 1917 Aspidoceras hirsutum BAYLE, Collot, p. 8 
? 1931 Euaspidoceras hirsutum (BAYLE), Spath, p. 597, pl. 116, fig. 6 
? 1932 Aspidoceras hirsutum BAYLE, Djanelidzé, p. 69, pl. 1, fig. 2 
pars 1951 Euaspidoceras cf. hirsutum (BAYLE), Jeannet, p. 203, pl. 93, fig. 3 ; pl. 94, fig. 

1 ; non pl. 89, fig. 2 
non 1968  Clambites (Euaspidoceras) hirsutum (BAYLE), Miller, pl. 7-8, fig. 2 
non 1976 Euaspidoceras (Paraspidoceras) hirsutum (BAYLE), Bordalo da Rocha, pl. 4, 

fig. 5.40 ; pl. 5, fig. 5.41 

6. Extension stratigraphique - Répartition géographique 
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Euaspidoceras hirsutum (BAYLE) est une espèce qui succède à Euaspidoceras raynaudi 
nov.  dans la zone à Lamberti. Elle se rencontre dès le sommet de la zone à Poculum, mais 
elle est avant tout caractéristique de l'horizon à Praelamberti et de la base de l'horizon à 
Lamberti. L'espèce est connue avec certitude en France (Bourgogne, Normandie), en 
Angleterre, en Suisse (Herznach) et en Allemagne (Jura souabe). 
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Euaspidoceras faustum (BAYLE) 1878 
 
|M| Euaspidoceras faustum (BAYLE) 1878 

[Planche 10, figures 1 et 2] 
|m| Inconnu 

Matériel étudié 
 

Individu D O H E N/2 o h e s ei r 
Néotype            
J31687            
N.M. Bâle            
J31687 110,0 51,0 33,5 37,5 11 46,4 30,5 34,1 11,2 6,6 • 
J31687 131,0 62,0 39,5 42,0 10 47,3 30,2 32,1 10,6 6,4 34,9 
Coll. N.M.            
Bâle            
J31675 131,0 64,0 39,0 39,0 11 48,9 29,8 29,8 10,0 6,1 • 
J31675 153,0 76,0 42,0 42,0 10 49,7 27,5 27,5 10,0 5,5 29,6 
J31677 112,0 51,0 37,0 38,0 11 45,5 33,0 33,9 10,3 7,3 • 
J31677 130,5 62,0 40,5 41,0 11 47,5 31,0 31,4 10,1 6,5 33,8 
J31679 144,5 69,0 44,0 46,5 7 47,8 30,4 32,2 10,6 6,4 32,7 
J31679 161,0 81,0 45,5 47,0 7 50,3 28,3 29,2 10,3 5,6 30,1 
J31679 176,5 88,5 46,0 47,5 7 50,1 26,1 26,9 10,3 5,2 27,6 
J31682 96,5 44,5 31,5 32,0 10 46,1 32,6 33,2 10,2 7,1 • 
J31682 112,0 53,5 33,5 34,5 10 47,8 29,9 30,8 10,3 6,3 33,1 
J31683 99,0 45,0 34,5 36,0 9 45,5 34,8 36,4 10,4 7,7 • 
J31683 117,5 54,5 37,5 40,5 9 46,4 31,9 34,5 10,8 6,9 37,4 
J31688 126,0 60,5 36,5 36,0 9 48,0 29,0 28,6 9,9 6,0 • 
J31688 144,0 72,0 40,0 40,0 9 50,0 27,8 27,8 10,0 5,6 29,6 
J31689 94,5 42,0 30,0 30,3 11 44,4 31,7 32,1 10,1 7,1 • 
J31689 113,7 52,0 35,0 35,0 11 45,7 30,8 30,8 10,0 6,7 33,6 
J9985 106,6 48,5 32,7 34,0 8 45,5 30,7 31,9 10,4 6,7 • 
J9985 137,4 64,0 40,0 41,8 7 46,6 29,1 30,4 10,5 6,3 34,3 
Coll.            
F.S.L.            
FSL12877 82,0 36,0 29,0 28,0 8 43,9 35,4 34,1 9,7 8,1 • 
FSL12877 98,0 43,8 32,5 31,0 9 44,7 33,2 31,6 9,5 7,4 33,2 
FSL12877 118,0 54,3 37,5 36,5 9 46,0 31,8 30,9 9,7 6,9 32,0 
FSL12877 138,5 65,5 42,0 42,0 9 47,3 30,3 30,3 10,0 6,4 31,3 
FSL12887 57,0 23,5 21,8 22,0 8 41,2 38,2 38,6 10,1 9,3 • 
FSL12887 69,5 29,0 25,5 25,8 9 41,7 36,7 37,1 10,1 8,8 38,9 
FSL12887 87,0 35,5 30,5 31,2 9 40,8 35,1 35,9 10,2 8,6 37,6 
FSL12887 104,7 45,5 35,0 35,0 10 43,5 33,4 33,4 10,0 7,7 35,1 
Coll.            
M. Rioult            
MR131 114,0 53,5 37,0 38,7 8 46,9 32,5 33,9 10,5 6,9 • 
MR131 133,5 66,5 39,0 40,0 7 49,8 29,2 30,0 10,3 5,9 32,3 
MR136 119,0 55,0 37,5 37,5 9 46,2 31,5 31,5 10,0 6,8 • 
MR136 139,0 64,5 42,0 • 9 46,4 30,2 • • 6,5 • 



 
175 

Fig. 5B.17 - Euaspidoceras faustum (BAYLE) : matériel étudié 
 

On trouve dans les anciennes collections des spécimens d'Euaspidoceratinae qui 
proviennent des Vaches-Noires (Dives, Houlgate ou Villers-sur-Mer, Normandie) et qui 
présentent à la fois une conservation particulière et une morphologie originale. Au Musée 
d'Histoire Naturelle de Bâle, plusieurs de ces spécimens ont été acquis entre 1908 et 1913, 
ce qui permet de penser qu'ils ont été récoltés à la fin du siècle dernier. Il en est de même 
pour des spécimens de la collection de la Faculté des Sciences de Lyon. La matrice est une 
marne grise ou gris-beige à bioclastes et filaments. Le test, gris plus ou moins foncé, est 
toujours conservé, même s'il est plus ou moins usé sur la loge d'habitation, et souvent 
recouvert par des huîtres, plus rarement par des serpules. Il n'y a pas trace de pyrite. Cette 
conservation est inconnue dans les niveaux H1-H4 de Villers-sur-Mer qui ont fourni 
essentiellement des ammonites pyriteuses, ou marneuses. Le fait que ces spécimens aient 
été probablement récoltés au siècle dernier permet de supposer qu'il proviennent de niveaux 
anciens qui n'affleurent plus, c'est-à-dire situés sous H0. Ils ne peuvent pas non plus 
provenir du niveau H5 qui, selon Raspail (1901, p. 146), "renferme de nombreux 
Aspidoceras n. sp. couchés à plat à la partie supérieure du banc", avec Qu. mariae. En effet, 
l'individu provenant du banc H5 figuré par Raspail (1901, pl. 10 fig. 1) a une conservation 
et une morphologie différentes. 

La morphologie de ces spécimens les éloigne à la fois d'Euaspidoceras hirsutum 
(BAYLE)  et d'Euaspidoceras subbabeanum  (SINTZOV). Elle est par contre tout à fait 
compatible avec celle d'Aspidoceras faustum BAYLE, dont le type (1878, pl. 47, fig. 1) 
provient des "argiles de Dives ; Dives (Calvados)". Le second spécimen figuré par Bayle 
(pl. 48, fig. 3) est un nucleus pyritisé qui provient probablement d'un niveau plus récent 
(H4). 

J'ai donc regroupé ici (fig. 5B.17) un certain nombre de spécimens conservés au N.M. de 
Bâle et à la F.S. de Lyon. Je leur ai adjoint deux individus récoltés par M. Rioult, l'un sous 
Auberville (dans une zone de la falaise des Vaches-Noires où affleurent épisodiquement 
des niveaux anciens), l'autre à Dozulé (dans un faciès différent, marne beige à pyrite 
oxydée). 

1- Type 
Mes recherches ne m'ont pas permis de retrouver le spécimen de la planche 47 de Bayle. 

Je désigne donc comme néotype le spécimen provenant de la zone à Lamberti (sous-zone à 
Poculum probable) de la falaise des Vaches Noires (Houlgate) et conservé au N.M. de Bâle 
sous le n° J31687. 

2- Description 

2.1 Généralités 
La plupart des individus possèdent une partie au moins de la loge d'habitation. La taille 

adulte est estimée à moins de 200 mm et la longueur de la loge d'habitation n'excède pas 
1/2 tour.  

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 
• stade 1 : coquille lisse ; 
• stade 2 : ornementation constituée de côtes paraboliques faiblement falciformes et de 

côtes intermédiaires fines ; 
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• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales donnent naissance à des noeuds paraboliques (fig. 
5B.18a) ; 

• stade 4 :  les noeuds paraboliques évoluent en tubercules épineux de force et 
d'orientation variables. Simultanément, les paraboles ombilicales évoluent en bullae 
situées bas sur les flancs. L'ornementation est irrégulière (fig. 5B.18) ; 

• stade 5 : les bullae évoluent en tubercules ombilicaux épineux, situés bas sur les flancs 
(relation avec la forme de la section), et quelquefois inclinés vers l'ombilic. Les 
tubercules ombilicaux et latéro-ventraux sont reliés par une côte plus ou moins forte et 
plus ou moins nettement dédoublée (origine parabolique). L'ornementation est toujours 
irrégulière. 

Fig. 5B.18 - Euaspidoceras faustum (BAYLE) : détails ornementaux et section
a J31689 |M| D=55 mm  b FSL12877 |M| D=130 mm

a b

 
 

La figure 5B.19 montre la durée de ces stades ornementaux et sa variabilité. Les 
tubercules internes sont précoces, mais le stade à bullae ombilicales est long, si bien que le 
stade bituberculé est tardif. 
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Fig. 5B.19 - Euaspidoceras faustum (BAYLE) :
succession et variabilité des stades ornementaux
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Euaspidoceras faustum (BAYLE) |M|

 
2.3 Section (fig. 5B.18b) 
La section est subcirculaire dans les tours les plus internes, puis évolue vers une forme 

davantage quadrangulaire ou subovale à ventre toujours bien convexe. L'ombilic est 
caractérisé par un mur vertical marqué. L'épaisseur maximale est mesurée bas sur les 
flancs. La position basse et l'orientation des tubercules internes confère à la section une 
forme très particulière au niveau des tubercules.  

2.4 Courbes de croissance (fig. 5B.20, 21 et 22) 
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Fig. 5B.20 - Euaspidoceras faustum (BAYLE) : variation de l'ombilic, de la hauteur
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La croissance de l'ombilic est isométrique, ce qui n'est pas le cas pour la hauteur et de 

l'épaisseur, dont la croissance ralentit de façon simultanée. En conséquence, la valeur de la 
section (s) est pratiquement constante, alors que la valeur de l'indice de morphologie (r) et 
de l'indice d'enroulement (ei) diminuent : la coquille est donc progressivement moins 
épaisse et plus évolute. Les courbes de croissance individuelles soulignent l'irrégularité 
possible dans la croissance (voir FSL12887), l'évolution parallèle de H et E, et la 
divergence de O. 
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Fig. 5B.21 - Euaspidoceras faustum (BAYLE) : variation de r, s et ei avec le diamètre
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Fig. 5B.22 - Euaspidoceras faustum (BAYLE) : courbes de croissances individuelles
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 2.5 Variation du nombre de tubercules (fig. 5B.23) 
Dans la limite des diamètres étudiés, le nombre de tubercules varie peu, de 7 à 13, avec 

la croissance. N/2 augmente légèrement jusqu'à 100/120 mm de diamètre puis diminue 
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légèrement. 
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Fig. 5B.23 - Euaspidoceras faustum (BAYLE) : variation du nombre de tubercules

avec le diamètre
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2.6 Ligne de suture 

Fig. 5B.24 - Euaspidoceras faustum
(BAYLE) : ligne de suture (pars)

MR136 D=60 mm  

 
La présence du test rend difficile l'obser-

vation de la ligne de suture. Elle ne diffère 
pas sensiblement du modèle moyen (fig. 
5B.24) : 
• lobe ventral court et assez large, bifide, à 

pointes courtes ; 
• première selle latérale large, incisée par 

un lobe accessoire assez profond ; 
• lobe latéral étroit, non pédonculé, très di-

visé et plus court que le lobe ventral ; 
• seconde selle latérale étroite incisée par 

un petit lobe accessoire ; 
• lobes auxiliaires U2 et U3 réduits et non 

redressés. 
 

3- Discussion 
Euaspidoceras faustum (BAYLE) se distingue des autres Euaspidoceratinae calloviens 

par son rebord ombilical vertical, la forme de sa section, son long stade à bullae et la 
position de ses tubercules internes bas sur les flancs. 

Selon moi, l'espèce de Bayle n'a jamais été refigurée depuis sa création. Certaines 
figurations concernent des formes beaucoup plus récentes comme celles de Choffat (1893), 
Collot (1917) et Dorn (1931). Borissjak (1907) a introduit une distorsion en figurant une 
forme un peu plus récente à laquelle correspond le spécimen figuré par Callomon et al. 
(1988), et qui correspond à Eu. subbabeanum (SINTZOV) sensu Jeannet (1951). 
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Dans l'état actuel des connaissances, le dimorphe microconque d'Euaspidoceras faustum 
(BAYLE) n'est pas connu. 

 

4- Diagnose amendée 
Macroconque de taille moyenne. Section caractérisée par un ombilic assez profond, à 

mur vertical et rebord arrondi, et un ventre bien convexe. Formations paraboliques bien 
marquées puis long stade à bullae ombilicales. Stade bituberculé à tubercules externes 
épineux situés sur le rebord latéro-ventral et tubercules internes épineux situés bas sur les 
flancs. Recouvrement inexistant. Section et évolution moyennes. 

5- Synonymie 
 1878 Aspidoceras faustum BAYLE, pl. 47 
non 1893 Aspidoceras faustum BAYLE, Choffat, p. 63-65, pl. 1 
non 1903 Aspidoceras faustum BAYLE, Illovaiski, p. 280, pl. 12, fig. 3 
non 1908 Aspidoceras faustum BAYLE, Borissjak, p. 79, pl. 8 
non 1912 Aspidoceras faustum BAYLE, Lissajous, p. 57, pl. 7, fig. 5 
non 1917 Aspidoceras faustum BAYLE, Collot, p. 10-11, pl. 2, fig. 6 
non 1931 Aspidoceras faustum BAYLE, Dorn, pl. 28, fig. 1 
non 1932 Aspidoceras faustum BAYLE, Maire, p. 42-43, pl. 4, fig. 13 
non 1988 Euaspidoceras aff. faustum (BAYLE), Callomon et al., p. 30, fig. 11 
 
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Le niveau biochronologique d'Euaspidoceras faustum (BAYLE) n'est pas connu avec 
certitude, mais il est plus ancien que l'horizon à Praelamberti (base de la sous-zone à 
Lamberti), d'où l'espèce est absente de façon sûre. Les données concernant les niveaux plus 
anciens affleurant autrefois au pied de la falaise des Vaches noires permettent de supposer 
qu'il provient de la sous-zone à Henrici (sous-zone à Poculum), sans qu'il soit possible de 
préciser davantage. Tous les spécimens collectés proviennent de Normandie, mais il est 
difficilement envisageable que l'espèce ne soit présente que dans cette région. Elle n'a 
cependant pas été citée par Cariou (1980) dans le Poitou et elle semble absente dans le Jura 
souabe. 
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Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) 1888 sensu Jeannet 1951 
 
|M| Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) 1888 morphe subbabeanum  sensu Jeannet  

[Planche 11, figures 1 à 10] 
|m| Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) 1888 morphe rioulti nov. aff. interrogationis 

(SIEMIERADZKI) 
[Planche 11, figures 11 à 22] 

 
Matériel étudié (fig. 5B.25) 

 
• échantillon du niveau H4 de Villers-sur-Mer ; 
• population de Côte-d'Or ; 
• collection systématique du N.H.M. de Bâle. 
 

Individu D O H E N/2 o h e s ei r 
Macroconques            
Néotype            
Coll. E.T.H.            
1698 72,5 32,0 25,0 29,0 10 44,1 34,5 40,0 11,6 7,8 • 
1698 88,0 38,5 30,0 34,0 9 43,8 34,1 38,6 11,3 7,8 42,4 
            
Coll. Raynaud            
V/R/4/70 10,7 4,5 4,3 4,3 7 42,1 40,2 40,2 10,0 9,6 • 
V/R/4/137 10,8 4,7 4,4 4,2 6 43,5 40,7 38,9 9,5 9,4 • 
V/R/4/71 12,4 5,4 4,6 5,0 9 43,5 37,1 40,3 10,9 8,5 • 
V/R/4/75 12,6 5,5 4,8 5,0 • 43,7 38,1 39,7 10,4 8,7 • 
V/R/4/139 12,7 5,3 5,3 5,0 7 41,7 41,7 39,4 9,4 10,0 • 
V/R/4/74 13,0 5,4 4,8 5,3 7 41,5 36,9 40,8 11,0 8,9 • 
V/R/4/78 13,4 6,0 4,8 5,0 • 44,8 35,8 37,3 10,4 8,0 • 
V/R/4/80 13,6 5,7 5,3 5,5 5 41,9 39,0 40,4 10,4 9,3 • 
V/R/4/72 13,6 5,6 5,2 5,6 6 41,2 38,2 41,2 10,8 9,3 • 
V/R/4/81 13,6 5,5 5,5 5,3 • 40,4 40,4 39,0 9,6 10,0 • 
V/R/4/137 13,8 5,4 5,0 5,0 • 39,1 36,2 36,2 10,0 9,3 40,7 
V/R/4/79 13,8 5,6 5,3 5,8 • 40,6 38,4 42,0 10,9 9,5 • 
V/R/4/82 14,4 6,0 5,3 5,8 • 41,7 36,8 40,3 10,9 8,8 • 
V/R/4a/52 14,5 6,0 5,4 5,7 • 41,4 37,2 39,3 10,6 9,0 • 
V/R/4/76 14,8 6,0 5,6 6,0 8 40,5 37,8 40,5 10,7 9,3 • 
V/R/4/77 15,0 6,3 5,6 5,8 8 42,0 37,3 38,7 10,4 8,9 • 
V/R/4/139 15,6 6,2 5,7 6,0 8 39,7 36,5 38,5 10,5 9,2 42,4 
V/R/4/84 15,6 6,5 6,0 6,0 8 41,7 38,5 38,5 10,0 9,2 • 
V/R/4/75 15,7 6,6 6,0 6,4 5 42,0 38,2 40,8 10,7 9,1 45,2 
V/R/4/78 16,2 6,8 6,0 6,0 8 42,0 37,0 37,0 10,0 8,8 40,5 
V/R/4/85 16,7 6,8 6,5 6,8 • 40,7 38,9 40,7 10,5 9,6 • 
V/R/4/79 16,7 6,8 6,6 7,0 7 40,7 39,5 41,9 10,6 9,7 45,9 
V/R/4/81 17,0 6,8 6,7 6,4 7 40,0 39,4 37,6 9,6 9,9 41,8 
V/R/4/80 17,0 7,2 6,7 6,8 6 42,4 39,4 40,0 10,1 9,3 44,4 
V/R/4/86 17,8 7,0 7,0 6,8 7 39,3 39,3 38,2 9,7 10,0 • 
V/R/4/82 18,0 7,0 7,0 7,0 10 38,9 38,9 38,9 10,0 10,0 43,2 
V/R/4/84 19,2 8,0 7,3 7,3 7 41,7 38,0 38,0 10,0 9,1 42,0 
V/R/4/87 19,6 7,2 8,0 7,8 6 36,7 40,8 39,8 9,8 11,1 • 
V/R/4/90 20,8 8,2 8,3 8,3 9 39,4 39,9 39,9 10,0 10,1 • 
V/R/4/89 21,0 8,0 8,8 8,4 7 38,1 41,9 40,0 9,5 11,0 • 
V/R/4/86 22,0 8,8 8,3 8,3 9 40,0 37,7 37,7 10,0 9,4 41,7 
V/R/4/92 22,6 8,8 9,0 9,5 9 38,9 39,8 42,0 10,6 10,2 • 
V/R/4/91 23,2 8,8 9,5 • 10 37,9 40,9 • • 10,8 • 
V/R/4/93 23,5 9,2 9,0 9,0 12 39,1 38,3 38,3 10,0 9,8 • 
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V/R/4/88 23,5 8,4 9,3 9,8 • 35,7 39,6 41,7 10,5 11,1 • 
V/R/4/94 23,7 9,3 9,0 8,4 12 39,2 38,0 35,4 9,3 9,7 • 
V/R/4a/53 24,6 10,4 8,8 9,7 7 42,3 35,8 39,4 11,0 8,5 • 
V/R/4/89 25,5 9,3 10,4 10,0 6 36,5 40,8 39,2 9,6 11,2 43,0 
V/R/4/90 26,0 10,2 10,0 9,7 8 39,2 38,5 37,3 9,7 9,8 41,5 
V/R/4/95 26,2 10,3 10,2 10,0 8 39,3 38,9 38,2 9,8 9,9 • 
V/R/4a/55 27,0 10,8 10,3 • 10 40,0 38,1 • • 9,5 • 
V/R/4a/56 27,2 10,2 10,8 10,5 8 37,5 39,7 38,6 9,7 10,6 • 
V/R/4/96 28,0 11,0 10,8 10,4 13 39,3 38,6 37,1 9,6 9,8 • 
V/R/4/98 28,4 10,5 10,5 • 11 37,0 37,0 • • 10,0 • 
V/R/4/97 28,7 10,0 11,0 11,5 10 34,8 38,3 40,1 10,5 11,0 • 
V/R/4/91 29,4 11,5 11,6 11,5 8 39,1 39,5 39,1 9,9 10,1 43,7 
V/R/4/92 29,5 11,4 11,3 11,8 9 38,6 38,3 40,0 10,4 9,9 45,3 
V/R/4/94 29,6 11,3 11,0 10,7 14 38,2 37,2 36,1 9,7 9,7 40,2 
V/R/4a/53 30,2 12,3 10,8 12,0 8 40,7 35,8 39,7 11,1 8,8 43,8 
V/R/4a/57 31,2 11,8 11,2 • 11 37,8 35,9 • • 9,5 • 
V/R/4a/58 33,0 12,7 12,3 11,6 5 38,5 37,3 35,2 9,4 9,7 • 
V/R/4/95 33,0 12,4 13,0 12,0 11 37,6 39,4 36,4 9,2 10,5 40,5 
V/R/4a/56 33,2 12,7 12,5 12,0 9 38,3 37,7 36,1 9,6 9,8 39,7 
V/R/4/991 33,7 13,5 12,0 13,8 11 40,1 35,6 40,9 11,5 8,9 • 
V/R/4a/60 34,0 12,8 12,5 12,3 9 37,6 36,8 36,2 9,8 9,8 • 
V/R/4/97 34,5 13,0 13,3 13,3 8 37,7 38,6 38,6 10,0 10,2 42,1 
V/R/4a/55 34,6 13,8 13,0 • 13 39,9 37,6 • • 9,4 • 
V/R/4a/54 35,6 14,5 12,3 12,5 9 40,7 34,6 35,1 10,2 8,5 • 
V/R/4/993 36,7 15,0 13,5 13,3 11 40,9 36,8 36,2 9,9 9,0 • 
V/R/4/994 37,0 14,5 14,0 • 11 39,2 37,8 • • 9,7 • 
V/R/4/99 37,0 14,7 14,0 • 12 39,7 37,8 • • 9,5 • 
V/R/4a/57 37,8 15,0 13,8 13,8 11 39,7 36,5 36,5 10,0 9,2 40,0 
V/R/4/991 40,5 17,0 15,0 17,8 10 42,0 37,0 44,0 11,9 8,8 48,0 
V/R/4a/58 41,4 15,4 15,7 14,0 8 37,2 37,9 33,8 8,9 10,2 37,6 
V/R/4a/63 41,4 15,7 16,0 14,4 11 37,9 38,6 34,8 9,0 10,2 • 
V/R/4a/60 42,0 16,6 15,5 15,0 9 39,5 36,9 35,7 9,7 9,3 39,5 
V/R/4/993 45,4 18,5 16,5 17,0 8 40,7 36,3 37,4 10,3 8,9 41,4 
V/R/4/996 45,5 18,2 17,0 • 11 40,0 37,4 • • 9,3 • 
V/R/4/994 46,0 18,0 16,8 • 11 39,1 36,5 • • 9,3 • 
V/R/4/998 48,0 18,4 17,5 • 10 38,3 36,5 • • 9,5 • 
V/R/4a/62 48,6 20,0 17,3 • 10 41,2 35,6 • • 8,7 • 
V/R/4a/63 52,0 20,0 20,2 19,0 11 38,5 38,8 36,5 9,4 10,1 40,7 
V/R/4a/64 55,0 22,2 20,0 • 12 40,4 36,4 • • 9,0 • 
V/R/4a/65 55,8 22,5 19,5 • 10 40,3 34,9 • • 8,7 • 
V/R/4/999 57,0 23,6 21,5 19,0 10 41,4 37,7 33,3 8,8 9,1 • 
V/R/4a/66 65,0 27,5 22,6 23,5 9 42,3 34,8 36,2 10,4 8,2 • 
V/R/4a/67 66,4 28,3 22,8 • 9 42,6 34,3 • • 8,1 • 
V/R/4a/66 78,3 32,8 28,0 29,5 9 41,9 35,8 37,7 10,5 8,5 41,2 
V/R/4/45 82,0 35,0 27,0 23,0 10 42,7 32,9 28,0 8,5 7,7 • 
V/R/4/42 83,0 37,0 28,0 • 11 44,6 33,7 • • 7,6 • 
V/R/4/46 87,0 36,0 30,0 33,0 9 41,4 34,5 37,9 11,0 8,3 • 
V/R/4a/67 88,4 38,0 30,5 28,4 10 43,0 34,5 32,1 9,3 8,0 36,7 
V/R/4/43 90,0 38,5 32,0 34,0 9 42,8 35,6 37,8 10,6 8,3 • 
V/R/4a/68 92,7 39,6 31,2 31,0 10 42,7 33,7 33,4 9,9 7,9 • 
V/R/4/47 95,0 45,0 31,0 • 9 47,4 32,6 • • 6,9 • 
V/R/4/41 95,5 42,0 32,0 32,4 10 44,0 33,5 33,9 10,1 7,6 • 
V/R/4/42 101,5 46,0 33,0 35,0 10 45,3 32,5 34,5 10,6 7,2 37,9 
V/R/4/46 104,0 47,0 35,0 38,0 9 45,2 33,7 36,5 10,9 7,4 39,8 
V/R/4/43 108,0 46,0 38,5 40,5 8 42,6 35,6 37,5 10,5 8,4 40,9 
V/R/4/47 116,0 55,0 36,0 • 8 47,4 31,0 • • 6,5 • 
V/R/4/48 122,0 55,0 42,0 46,0 8 45,1 34,4 37,7 11,0 7,6 • 
V/R/4/44 140,0 64,0 42,0 44,0 9 45,7 30,0 31,4 10,5 6,6 • 
V/R/4/48 149,0 65,5 46,0 54,0 7 44,0 30,9 36,2 11,7 7,0 39,9 
V/R/4/48 188,0 85,0 53,0 51,0 7 45,2 28,2 27,1 9,6 6,2 • 
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Coll. C.S.T.D.            
SA731/61 29,5 13,0 10,5 11,5 • 44,1 35,6 39,0 11,0 8,1 • 
M125/4/52 32,5 14,5 12,0 14,5 9 44,6 36,9 44,6 12,1 8,3 • 
M103/51 33,0 16,0 11,5 12,0 9 48,5 34,8 36,4 10,4 7,2 • 
SA702/2./52 35,0 14,0 12,5 15,0 11 40,0 35,7 42,9 12,0 8,9 • 
SA731/61 35,0 14,5 12,0 15,0 10 41,4 34,3 42,9 12,5 8,3 46,5 
SA731/55 35,0 15,5 12,0 14,0 13 44,3 34,3 40,0 11,7 7,7 • 
M/125/3/53 35,5 14,0 13,2 13,8 11 39,4 37,2 38,9 10,5 9,4 • 
SA702/2./56 38,5 17,0 12,5 13,5 13 44,2 32,5 35,1 10,8 7,4 • 
M103/51 39,5 19,0 13,0 14,0 10 48,1 32,9 35,4 10,8 6,8 38,6 
G128/2./51 40,0 17,5 13,5 16,0 9 43,8 33,8 40,0 11,9 7,7 • 
SA731/64 40,0 16,0 13,5 16,0 9 40,0 33,8 40,0 11,9 8,4 • 
G128/2/51 40,0 17,9 14,0 15,0 8 44,8 35,0 37,5 10,7 7,8 • 
M125/4/52 41,0 18,0 15,0 18,0 9 43,9 36,6 43,9 12,0 8,3 49,0 
SA702/2./52 42,0 17,0 15,0 17,5 11 40,5 35,7 41,7 11,7 8,8 45,5 
M104/55 42,0 18,5 14,0 16,5 10 44,0 33,3 39,3 11,8 7,6 • 
SA731/55 43,0 18,8 14,5 17,5 12 43,7 33,7 40,7 12,1 7,7 44,9 
I307/57 43,7 20,8 15,0 16,0 11 47,6 34,3 36,6 10,7 7,2 • 
G110/64 44,0 20,0 14,0 16,5 9 45,5 31,8 37,5 11,8 7,0 • 
G110/58 45,0 21,0 15,0 16,5 • 46,7 33,3 36,7 11,0 7,1 • 
SA731/61 45,5 18,0 16,0 19,0 10 39,6 35,2 41,8 11,9 8,9 47,2 
G128/3/52 46,0 21,0 13,0 15,0 9 45,7 28,3 32,6 11,5 6,2 • 
M/125/3/58 47,0 20,0 16,8 18,0 12 42,6 35,7 38,3 10,7 8,4 • 
B304/63 47,5 20,3 16,5 18,5 12 42,7 34,7 38,9 11,2 8,1 • 
I307/51 47,8 21,0 16,0 20,0 11 43,9 33,5 41,8 12,5 7,6 • 
M103/51 48,5 23,5 16,0 18,0 11 48,5 33,0 37,1 11,3 6,8 40,9 
I307/58 49,0 22,5 16,5 18,0 9 45,9 33,7 36,7 10,9 7,3 • 
G128/2./51 49,5 22,8 17,0 19,5 9 46,1 34,3 39,4 11,5 7,5 43,6 
M104/55 49,5 21,5 16,5 19,5 11 43,4 33,3 39,4 11,8 7,7 42,6 
SA731/64 50,0 22,0 15,5 18,0 9 44,0 31,0 36,0 11,6 7,0 40,0 
SA702/2./56 50,0 21,0 16,0 17,5 12 42,0 32,0 35,0 10,9 7,6 39,5 
I307/57 51,0 21,9 17,5 18,1 11 42,9 34,3 35,5 10,3 8,0 36,2 
G110/68 51,0 23,0 16,0 16,5 9 45,1 31,4 32,4 10,3 7,0 • 
G128/3/52 52,5 24,0 17,0 19,0 8 45,7 32,4 36,2 11,2 7,1 38,6 
SA731/61 53,0 21,5 19,0 23,0 10 40,6 35,8 43,4 12,1 8,8 46,7 
M104/57 53,0 25,0 17,5 20,5 9 47,2 33,0 38,7 11,7 7,0 • 
SA731/55 53,0 23,0 18,0 22,0 11 43,4 34,0 41,5 12,2 7,8 45,8 
G110/52 54,5 23,5 17,5 18,5 8 43,1 32,1 33,9 10,6 7,4 37,8 
G125/3./51 55,0 25,0 19,0 20,0 10 45,5 34,5 36,4 10,5 7,6 • 
SA702/2./54 55,0 25,0 18,5 21,5 8 45,5 33,6 39,1 11,6 7,4 • 
SA702/2./52 55,5 22,5 19,5 23,0 10 40,5 35,1 41,4 11,8 8,7 47,2 
I307/59 56,6 26,8 17,0 18,8 9 47,3 30,0 33,2 11,1 6,3 • 
M/125/3/58 57,0 24,8 20,0 22,0 12 43,5 35,1 38,6 11,0 8,1 42,3 
SA731/54 57,0 26,0 20,0 24,0 11 45,6 35,1 42,1 12,0 7,7 47,8 
SA702/2./56 57,0 26,0 18,5 20,0 11 45,6 32,5 35,1 10,8 7,1 37,4 
M/125/3/59 57,0 24,0 21,0 25,0 7 42,1 36,8 43,9 11,9 8,8 • 
G128/5>52 58,0 28,0 18,0 20,0 • 48,3 31,0 34,5 11,1 6,4 • 
SA750/62 58,3 27,5 19,5 23,5 8 47,2 33,4 40,3 12,1 7,1 • 
M103/51 58,5 26,5 18,5 20,5 11 45,3 31,6 35,0 11,1 7,0 38,3 
B304/63 59,0 25,5 20,5 22,5 11 43,2 34,7 38,1 11,0 8,0 • 
G125/3./55 59,0 25,0 22,0 26,0 7 42,4 37,3 44,1 11,8 8,8 • 
SA750/63 59,0 27,3 19,5 22,5 10 46,3 33,1 38,1 11,5 7,1 • 
I307/58 60,0 26,0 19,8 21,8 9 43,3 33,0 36,3 11,0 7,6 37,4 
G110/66 60,0 28,0 19,0 20,5 10 46,7 31,7 34,2 10,8 6,8 • 
G125/2./51 61,0 27,0 21,0 22,0 10 44,3 34,4 36,1 10,5 7,8 • 
M104/63 61,0 28,5 20,0 23,0 8 46,7 32,8 37,7 11,5 7,0 • 
G110/68 61,5 29,0 19,0 21,0 10 47,2 30,9 34,1 11,1 6,6 37,3 
I307/51 61,7 25,5 21,0 24,0 10 41,3 34,0 38,9 11,4 8,2 • 
G125/3./56 62,0 29,0 21,0 22,0 10 46,8 33,9 35,5 10,5 7,2 • 
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G110/52 62,0 29,0 20,0 20,0 8 46,8 32,3 32,3 10,0 6,9 34,3 
SA702/3./51 62,5 28,0 21,0 25,0 9 44,8 33,6 40,0 11,9 7,5 • 
M104/57 63,5 29,0 21,0 23,0 10 45,7 33,1 36,2 11,0 7,2 39,5 
SA731/54 65,0 29,5 24,5 28,0 10 45,4 37,7 43,1 11,4 8,3 45,9 
M104/58 65,0 30,0 21,5 24,5 10 46,2 33,1 37,7 11,4 7,2 • 
M/125/3/62 65,5 30,5 22,0 26,0 9 46,6 33,6 39,7 11,8 7,2 • 
SA731/55 66,0 28,0 22,5 26,0 11 42,4 34,1 39,4 11,6 8,0 43,7 
G125/3./52 66,0 28,5 23,5 26,0 9 43,2 35,6 39,4 11,1 8,2 • 
SA702/2./52 67,5 28,0 23,0 26,5 9 41,5 34,1 39,3 11,5 8,2 43,1 
SA731/61 69,0 28,5 24,0 27,5 9 41,3 34,8 39,9 11,5 8,4 45,1 
G128/5>61 70,0 30,0 25,0 26,0 9 42,9 35,7 37,1 10,4 8,3 36,4 
G125/3./58 70,0 34,0 22,0 24,0 10 48,6 31,4 34,3 10,9 6,5 • 
M/125/3/59 70,0 29,5 24,5 30,5 7 42,1 35,0 43,6 12,4 8,3 • 
M/125/3/58 70,5 30,5 24,5 26,0 11 43,3 34,8 36,9 10,6 8,0 40,8 
G110/66 71,0 33,0 25,0 26,0 10 46,5 35,2 36,6 10,4 7,6 39,7 
SA750/63 71,6 32,0 24,0 26,0 9 44,7 33,5 36,3 10,8 7,5 • 
G128/5>52 72,5 35,0 23,0 24,0 9 48,3 31,7 33,1 10,4 6,6 36,8 
M125/4/51 73,0 33,0 25,0 28,0 7 45,2 34,2 38,4 11,2 7,6 • 
G128/5>60 73,0 30,0 25,0 26,0 9 41,1 34,2 35,6 10,4 8,3 35,1 
SA702/2./56 73,5 32,0 24,0 26,0 11 43,5 32,7 35,4 10,8 7,5 39,8 
G128/5>53 75,0 34,0 24,5 25,0 9 45,3 32,7 33,3 10,2 7,2 36,8 
M/125/3/57 75,0 32,5 26,5 30,0 8 43,3 35,3 40,0 11,3 8,2 • 
G125/3./56 76,0 36,0 25,0 25,0 10 47,4 32,9 32,9 10,0 6,9 36,2 
SA731/60 76,5 33,0 26,0 28,5 9 43,1 34,0 37,3 11,0 7,9 • 
M104/58 78,0 37,0 26,5 31,0 10 47,4 34,0 39,7 11,7 7,2 43,4 
SA731/55 79,5 34,5 26,5 29,0 10 43,4 33,3 36,5 10,9 7,7 39,9 
SA731/61 79,5 33,0 27,0 31,5 8 41,5 34,0 39,6 11,7 8,2 42,4 
M104/57 79,5 36,0 26,0 28,0 9 45,3 32,7 35,2 10,8 7,2 39,2 
B304/56 79,5 36,5 26,5 29,0 8 45,9 33,3 36,5 10,9 7,3 • 
SA702/3./51 80,0 34,0 27,0 31,5 8 42,5 33,8 39,4 11,7 7,9 44,2 
M/125/3/62 80,0 36,8 26,0 30,6 9 46,0 32,5 38,3 11,8 7,1 42,1 
SA702/2./52 81,5 35,5 26,5 30,0 8 43,6 32,5 36,8 11,3 7,5 40,3 
G125/3./59 82,0 38,0 27,0 30,0 10 46,3 32,9 36,6 11,1 7,1 • 
B304/65 82,5 35,5 28,0 29,0 11 43,0 33,9 35,2 10,4 7,9 • 
G125/3./58 82,5 39,5 25,0 26,5 10 47,9 30,3 32,1 10,6 6,3 34,8 
G128/5>62 83,0 38,5 26,5 28,0 8 46,4 31,9 33,7 10,6 6,9 32,7 
M/125/3/59 84,5 37,0 29,0 34,8 8 43,8 34,3 41,2 12,0 7,8 45,0 
SA702/2./56 85,0 38,0 28,5 30,0 10 44,7 33,5 35,3 10,5 7,5 37,9 
G125/3./52 85,0 37,0 28,0 31,5 • 43,5 32,9 37,1 11,3 7,6 41,7 
M125/1/51 85,0 36,0 29,0 31,0 8 42,4 34,1 36,5 10,7 8,1 • 
G125/3./57 86,0 39,0 29,0 30,0 8 45,3 33,7 34,9 10,3 7,4 38,1 
G128/2./51 86,0 38,0 29,0 30,0 9 44,2 33,7 34,9 10,3 7,6 • 
B304/57 86,0 39,0 30,0 30,0 8 45,3 34,9 34,9 10,0 7,7 • 
G125/2./51 87,0 35,0 25,0 25,0 10 40,2 28,7 28,7 10,0 7,1 33,8 
G125/3./62 87,0 41,0 29,0 30,0 8 47,1 33,3 34,5 10,3 7,1 • 
G128/5>61 88,0 37,0 30,0 32,0 9 42,0 34,1 36,4 10,7 8,1 40,5 
SA750/67 90,0 41,5 30,0 33,5 9 46,1 33,3 37,2 11,2 7,2 • 
M/125/3/57 90,0 39,0 32,5 36,5 8 43,3 36,1 40,6 11,2 8,3 44,2 
M104/73 90,0 41,0 29,5 31,5 7 45,6 32,8 35,0 10,7 7,2 • 
M104/63 90,5 42,5 30,0 34,5 8 47,0 33,1 38,1 11,5 7,1 41,7 
G125/3./55 91,5 39,0 33,0 36,0 8 42,6 36,1 39,3 10,9 8,5 43,4 
M104/60 91,5 40,0 30,0 32,5 7 43,7 32,8 35,5 10,8 7,5 • 
G125/3./53 92,0 41,0 31,0 33,5 10 44,6 33,7 36,4 10,8 7,6 • 
SA731/60 92,0 41,5 29,0 32,5 8 45,1 31,5 35,3 11,2 7,0 38,6 
SA731/55 95,0 42,0 31,5 32,0 9 44,2 33,2 33,7 10,2 7,5 36,7 
SA702/3./51 95,5 40,0 33,0 36,5 8 41,9 34,6 38,2 11,1 8,3 41,6 
G125/2./52 96,0 46,0 31,0 34,0 9 47,9 32,3 35,4 11,0 6,7 • 
M/125/3/62 96,5 44,4 31,5 37,0 9 46,0 32,6 38,3 11,7 7,1 41,9 
M104/61 96,5 42,5 30,0 33,5 8 44,0 31,1 34,7 11,2 7,1 • 
G110/64 97,0 42,5 30,0 33,0 9 43,8 30,9 34,0 11,0 7,1 46,8 
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G128/5>62 100,0 46,0 30,0 32,0 8 46,0 30,0 32,0 10,7 6,5 35,0 
B304/58 100,5 45,0 34,0 34,5 9 44,8 33,8 34,3 10,1 7,6 • 
M/125/3/59 101,0 45,5 33,0 38,5 8 45,0 32,7 38,1 11,7 7,3 41,5 
SA702/2./52 101,0 45,5 33,0 36,0 8 45,0 32,7 35,6 10,9 7,3 39,5 
M125/1/51 102,0 44,0 35,0 37,0 9 43,1 34,3 36,3 10,6 8,0 39,6 
G125/3./58 102,0 49,0 31,5 34,0 9 48,0 30,9 33,3 10,8 6,4 36,9 
M/125/3/58 102,0 46,5 33,0 34,4 • 45,6 32,4 33,7 10,4 7,1 39,9 
SA731/61 103,0 45,0 33,5 38,0 7 43,7 32,5 36,9 11,3 7,4 41,6 
SA702/2./51 105,5 49,0 33,0 38,0 9 46,4 31,3 36,0 11,5 6,7 • 
G128/3/51 106,0 53,0 31,0 33,5 9 50,0 29,2 31,6 10,8 5,8 45,9 
G128/5>63 106,0 46,5 34,0 34,0 7 43,9 32,1 32,1 10,0 7,3 33,0 
G128/2./51 107,0 49,0 34,0 39,0 7 45,8 31,8 36,4 11,5 6,9 39,8 
SA750/67 108,0 51,5 34,0 38,0 8 47,7 31,5 35,2 11,2 6,6 • 
G125/3./53 108,0 50,0 35,0 36,0 10 46,3 32,4 33,3 10,3 7,0 36,0 
B304/63 108,0 48,5 35,0 37,0 11 44,9 32,4 34,3 10,6 7,2 • 
G125/3./54 110,0 49,0 38,0 41,0 10 44,5 34,5 37,3 10,8 7,8 • 
M104/63 111,0 50,0 36,5 40,0 8 45,0 32,9 36,0 11,0 7,3 39,7 
I307/59 116,2 55,0 37,0 40,0 7 47,3 31,8 34,4 10,8 6,7 • 
SA731/62 117,5 53,5 38,0 40,0 8 45,5 32,3 34,0 10,5 7,1 • 
G110/65 118,0 53,0 36,0 42,0 7 44,9 30,5 35,6 11,7 6,8 • 
SA702/2./52 119,5 54,5 38,5 41,0 8 45,6 32,2 34,3 10,6 7,1 37,2 
G125/2./52 120,0 56,0 36,5 39,0 9 46,7 30,4 32,5 10,7 6,5 36,1 
G128/2./55 121,0 54,0 40,0 43,0 7 44,6 33,1 35,5 10,8 7,4 39,4 
SA702/2./54 124,0 57,0 38,0 39,0 8 46,0 30,6 31,5 10,3 6,7 43,6 
G128/2./51 128,0 61,0 38,5 44,0 8 47,7 30,1 34,4 11,4 6,3 37,4 
G128/5>63 128,0 59,0 40,0 39,0 6 46,1 31,3 30,5 9,8 6,8 33,3 
B304/63 128,0 58,5 40,0 42,0 10 45,7 31,3 32,8 10,5 6,8 • 
G125/3./62 132,0 60,0 44,0 48,0 • 45,5 33,3 36,4 10,9 7,3 43,8 
G128/2./54 136,0 66,0 42,0 48,0 9 48,5 30,9 35,3 11,4 6,4 • 
B304/62 136,0 63,0 42,0 45,5 8 46,3 30,9 33,5 10,8 6,7 • 
G128/2./53 137,0 63,0 42,0 47,0 8 46,0 30,7 34,3 11,2 6,7 • 
G110/64 137,0 65,0 43,0 46,0 8 47,4 31,4 33,6 10,7 6,6 39,3 
G128/2./52 139,0 67,5 42,5 46,0 8 48,6 30,6 33,1 10,8 6,3 • 
G128/3/52 140,0 67,0 46,0 50,0 8 47,9 32,9 35,7 10,9 6,9 38,6 
G125/3./61 142,0 63,0 44,0 46,0 9 44,4 31,0 32,4 10,5 7,0 • 
G128/2./55 142,0 65,0 44,0 50,0 7 45,8 31,0 35,2 11,4 6,8 38,0 
G125/3./60 146,0 74,0 41,0 45,0 7 50,7 28,1 30,8 11,0 5,5 • 
G110/66 155,0 77,5 46,5 47,5 9 50,0 30,0 30,6 10,2 6,0 33,3 
G125/3./62 156,0 75,0 49,0 54,0 8 48,1 31,4 34,6 11,0 6,5 37,5 
G128/2./54 161,0 79,5 47,0 52,0 9 49,4 29,2 32,3 11,1 5,9 35,0 
G125/3./61 162,0 75,0 49,0 52,0 9 46,3 30,2 32,1 10,6 6,5 34,2 
G128/2./53 163,0 77,5 49,0 55,0 8 47,5 30,1 33,7 11,2 6,3 36,7 
G128/2./52 165,0 81,0 50,0 55,0 8 49,1 30,3 33,3 11,0 6,2 36,2 
SA731/63 168,0 80,0 47,0 52,0 7 47,6 28,0 31,0 11,1 5,9 • 
G128/2./56 191,0 85,0 59,0 64,0 7 44,5 30,9 33,5 10,8 6,9 36,5 
 • • • • • • • • • • • 
Coll. E.T.H.            
Zürich            
1700 93,0 42,0 31,0 34,0 10 45,2 33,3 36,6 11,0 7,4 • 
1700 115,0 53,0 35,0 38,0 9 46,1 30,4 33,0 10,9 6,6 36,5 
1705 92,0 39,5 31,8 34,0 7 42,9 34,6 37,0 10,7 8,1 • 
1705 111,0 49,0 37,0 40,0 7 44,1 33,3 36,0 10,8 7,6 39,4 
            
Microconques            
Coll. Raynaud            
Type            
V/R/4/111 31,3 12,6 11,0 9,0 11 40,3 35,1 28,8 8,2 8,7 • 
V/R/4/111 37,2 15,5 13,0 11,0 13 41,7 34,9 29,6 8,5 8,4 32,1 
            
V/R/4/128 10,0 4,0 4,1 4,0 • 40,0 41,0 40,0 9,8 10,3 • 
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V/R/4/125 10,5 4,8 3,4 3,5 • 45,7 32,4 33,3 10,3 7,1 • 
V/R/4/129 10,7 4,6 4,0 4,0 • 43,0 37,4 37,4 10,0 8,7 • 
V/R/4/130 10,8 4,5 4,2 4,4 • 41,7 38,9 40,7 10,5 9,3 • 
V/R/4/136 11,2 5,0 4,3 4,4 • 44,6 38,4 39,3 10,2 8,6 • 
V/R/4/133 11,2 4,8 4,2 4,4 • 42,9 37,5 39,3 10,5 8,8 • 
V/R/4/138 11,5 4,7 4,4 4,5 6 40,9 38,3 39,1 10,2 9,4 • 
V/R/4/125 11,6 5,4 3,8 3,8 • 46,6 32,8 32,8 10,0 7,0 34,4 
V/R/4/131 11,6 5,5 3,8 3,8 • 47,4 32,8 32,8 10,0 6,9 • 
V/R/4/122 11,7 5,3 4,0 4,0 • 45,3 34,2 34,2 10,0 7,5 38,3 
V/R/4/135 11,7 5,0 4,3 4,3 • 42,7 36,8 36,8 10,0 8,6 • 
V/R/4/132 12,0 4,8 4,5 4,7 • 40,0 37,5 39,2 10,4 9,4 43,9 
V/R/4/134 12,2 5,8 4,0 4,0 • 47,5 32,8 32,8 10,0 6,9 • 
V/R/4/121 12,3 4,5 4,6 4,8 • 36,6 37,4 39,0 10,4 10,2 43,4 
V/R/4/124 12,3 5,7 4,0 4,0 • 46,3 32,5 32,5 10,0 7,0 36,0 
V/R/4/126 12,6 5,0 5,0 5,0 • 39,7 39,7 39,7 10,0 10,0 44,8 
V/R/4/127 12,6 5,0 4,8 4,6 • 39,7 38,1 36,5 9,6 9,6 41,1 
V/R/4/141 12,7 5,7 4,8 4,7 6 44,9 37,8 37,0 9,8 8,4 • 
V/R/4/128 12,8 5,0 5,0 5,0 • 39,1 39,1 39,1 10,0 10,0 43,9 
V/R/4/143 13,0 5,0 5,2 5,0 • 38,5 40,0 38,5 9,6 10,4 • 
V/R/4/129 13,3 5,5 4,9 4,7 • 41,4 36,8 35,3 9,6 8,9 39,2 
V/R/4/130 13,4 5,0 5,3 5,4 • 37,3 39,6 40,3 10,2 10,6 44,6 
V/R/4/140 13,4 5,4 5,4 5,3 • 40,3 40,3 39,6 9,8 10,0 • 
V/R/4/136 13,8 5,5 5,2 5,0 • 39,9 37,7 36,2 9,6 9,5 40,0 
V/R/4/133 14,0 5,8 5,3 5,2 • 41,4 37,9 37,1 9,8 9,1 41,3 
V/R/4/131 14,2 6,4 4,6 4,7 • 45,1 32,4 33,1 10,2 7,2 36,4 
V/R/4/135 14,5 6,0 5,2 5,2 • 41,4 35,9 35,9 10,0 8,7 39,7 
V/R/4/138 14,5 5,7 5,5 5,8 • 39,3 37,9 40,0 10,5 9,6 44,6 
V/R/4/134 14,6 7,0 4,7 4,6 • 47,9 32,2 31,5 9,8 6,7 34,3 
V/R/4/151 14,8 6,4 5,6 5,0 • 43,2 37,8 33,8 8,9 8,8 • 
V/R/4/144 15,0 5,5 6,0 5,2 11 36,7 40,0 34,7 8,7 10,9 • 
V/R/4/174 15,0 5,8 5,8 5,8 • 38,7 38,7 38,7 10,0 10,0 • 
V/R/4/149 15,2 6,3 6,0 5,6 • 41,4 39,5 36,8 9,3 9,5 • 
V/R/4/145 15,2 6,5 5,8 5,0 7 42,8 38,2 32,9 8,6 8,9 • 
V/R/4/150 15,4 6,2 6,2 5,8 • 40,3 40,3 37,7 9,4 10,0 • 
V/R/4/156 15,4 6,2 6,0 5,5 • 40,3 39,0 35,7 9,2 9,7 • 
V/R/4/141 15,5 6,3 5,7 5,7 7 40,6 36,8 36,8 10,0 9,0 40,4 
V/R/4/147 15,9 6,3 6,0 5,8 • 39,6 37,7 36,5 9,7 9,5 • 
V/R/4/146 15,9 6,6 6,0 5,6 7 41,5 37,7 35,2 9,3 9,1 • 
V/R/4/148 16,0 6,7 6,2 6,0 7 41,9 38,8 37,5 9,7 9,3 • 
V/R/4/155 16,2 7,3 5,8 5,3 • 45,1 35,8 32,7 9,1 7,9 • 
V/R/4/143 16,3 6,2 6,4 6,3 • 38,0 39,3 38,7 9,8 10,3 43,0 
V/R/4/163 16,4 6,8 6,3 5,7 • 41,5 38,4 34,8 9,0 9,3 • 
V/R/4/152 16,6 6,9 6,4 5,8 • 41,6 38,6 34,9 9,1 9,3 • 
V/R/4/140 16,8 6,5 6,7 6,2 • 38,7 39,9 36,9 9,3 10,3 41,1 
V/R/4/153 17,0 6,7 6,8 5,9 • 39,4 40,0 34,7 8,7 10,1 • 
V/R/4/142 17,3 6,8 6,2 6,3 • 39,3 35,8 36,4 10,2 9,1 • 
V/R/4/164 17,5 7,6 6,2 6,0 7 43,4 35,4 34,3 9,7 8,2 • 
V/R/4/158 17,5 7,0 6,8 6,2 • 40,0 38,9 35,4 9,1 9,7 • 
V/R/4/157 17,8 7,4 6,5 6,0 • 41,6 36,5 33,7 9,2 8,8 • 
V/R/4/154 18,0 8,4 6,5 6,0 • 46,7 36,1 33,3 9,2 7,7 • 
V/R/4/144 18,2 6,8 7,3 5,7 • 37,4 40,1 31,3 7,8 10,7 34,3 
V/R/4/151 18,2 7,3 6,6 6,4 11 40,1 36,3 35,2 9,7 9,0 38,8 
V/R/4/145 18,2 7,6 6,6 6,3 7 41,8 36,3 34,6 9,5 8,7 37,7 
V/R/4/162 18,5 7,3 7,6 6,5 7 39,5 41,1 35,1 8,6 10,4 • 
V/R/4/159 18,8 7,2 7,6 7,2 • 38,3 40,4 38,3 9,5 10,6 • 
V/R/4/149 19,0 7,4 7,3 7,3 • 38,9 38,4 38,4 10,0 9,9 42,7 
V/R/4/178 19,2 7,7 7,2 6,6 • 40,1 37,5 34,4 9,2 9,4 • 
V/R/4/156 19,4 7,3 8,0 7,0 9 37,6 41,2 36,1 8,8 11,0 40,2 
V/R/4/160 19,5 7,8 7,0 6,7 • 40,0 35,9 34,4 9,6 9,0 • 
V/R/4/155 19,6 8,7 6,8 6,2 • 44,4 34,7 31,6 9,1 7,8 34,6 
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V/R/4/150 19,7 7,8 7,7 7,0 • 39,6 39,1 35,5 9,1 9,9 39,9 
V/R/4/146 19,8 8,0 7,6 6,7 8 40,4 38,4 33,8 8,8 9,5 37,5 
V/R/4/148 19,8 7,9 7,3 6,6 9 39,9 36,9 33,3 9,0 9,2 36,9 
V/R/4/147 20,0 7,8 7,4 7,0 7 39,0 37,0 35,0 9,5 9,5 39,0 
V/R/4/170 20,7 9,0 7,0 6,4 • 43,5 33,8 30,9 9,1 7,8 • 
V/R/4/163 20,8 8,0 7,5 7,0 5 38,5 36,1 33,7 9,3 9,4 37,6 
V/R/4/152 20,8 8,0 7,8 6,7 7 38,5 37,5 32,2 8,6 9,8 35,8 
V/R/4/164 21,3 8,9 7,5 6,8 9 41,8 35,2 31,9 9,1 8,4 35,1 
V/R/4/101 21,4 8,7 7,6 7,0 11 40,7 35,5 32,7 9,2 8,7 • 
V/R/4/153 21,5 8,0 8,2 7,5 9 37,2 38,1 34,9 9,1 10,3 39,0 
V/R/4/171 22,0 8,8 8,6 7,3 • 40,0 39,1 33,2 8,5 9,8 • 
V/R/4/158 22,0 8,6 8,3 7,6 8 39,1 37,7 34,5 9,2 9,7 38,5 
V/R/4/102 22,3 9,0 8,4 7,8 7 40,4 37,7 35,0 9,3 9,3 • 
V/R/4/161 22,5 8,4 8,6 7,8 7 37,3 38,2 34,7 9,1 10,2 • 
V/R/4/167 22,6 9,2 8,3 • 12 40,7 36,7 • • 9,0 • 
V/R/4/157 22,6 9,0 8,0 7,4 8 39,8 35,4 32,7 9,3 8,9 36,6 
V/R/4/103 23,0 9,0 8,5 8,0 9 39,1 37,0 34,8 9,4 9,4 • 
V/R/4/154 23,0 10,0 8,4 7,0 6 43,5 36,5 30,4 8,3 8,4 34,1 
V/R/4/162 23,2 9,3 8,6 7,8 8 40,1 37,1 33,6 9,1 9,2 37,4 
V/R/4/178 23,2 9,4 8,5 7,8 7 40,5 36,6 33,6 9,2 9,0 36,8 
V/R/4/104 23,3 9,0 8,8 8,0 • 38,6 37,8 34,3 9,1 9,8 • 
V/R/4/159 23,8 9,0 9,5 8,5 • 37,8 39,9 35,7 8,9 10,6 39,9 
V/R/4/177 24,4 9,6 9,0 • 8 39,3 36,9 • • 9,4 • 
V/R/4/189 24,4 10,3 8,8 7,3 • 42,2 36,1 29,9 8,3 8,5 • 
V/R/4/173 24,8 10,0 9,0 • • 40,3 36,3 • • 9,0 • 
V/R/4/105 24,8 10,0 9,0 • 5 40,3 36,3 • • 9,0 • 
V/R/4/175 24,8 10,5 9,0 7,8 • 42,3 36,3 31,5 8,7 8,6 • 
V/R/4/193 25,0 10,0 9,5 8,0 8 40,0 38,0 32,0 8,4 9,5 • 
V/R/4/182 25,0 10,3 8,3 7,0 7 41,2 33,2 28,0 8,4 8,1 • 
V/R/4/188 25,0 10,0 9,0 7,8 7 40,0 36,0 31,2 8,7 9,0 • 
V/R/4/165 25,0 9,5 9,5 8,5 8 38,0 38,0 34,0 8,9 10,0 38,7 
V/R/4/186 25,4 10,0 9,6 8,5 8 39,4 37,8 33,5 8,9 9,6 • 
V/R/4/101 26,5 10,8 9,6 8,3 8 40,8 36,2 31,3 8,6 8,9 34,7 
V/R/4/106 26,6 10,8 9,8 • 6 40,6 36,8 • • 9,1 • 
V/R/4/104 26,7 11,2 10,8 • 8 41,9 40,4 • • 9,6 • 
V/R/4/107 26,8 11,0 9,5 • • 41,0 35,4 • • 8,6 • 
V/R/4/110 26,8 10,6 10,8 8,7 6 39,6 40,3 32,5 8,1 10,2 • 
V/R/4/185 27,0 10,7 10,2 9,4 9 39,6 37,8 34,8 9,2 9,5 • 
V/R/4/169 27,2 11,0 10,0 8,6 • 40,4 36,8 31,6 8,6 9,1 • 
V/R/4/103 27,3 11,0 10,5 8,7 8 40,3 38,5 31,9 8,3 9,5 34,6 
V/R/4/102 27,3 10,8 10,2 8,5 6 39,6 37,4 31,1 8,3 9,4 34,3 
V/R/4/194 27,3 11,2 10,0 8,0 10 41,0 36,6 29,3 8,0 8,9 • 
V/R/4/166 27,5 11,3 10,0 9,0 • 41,1 36,4 32,7 9,0 8,8 • 
V/R/4/187 27,8 11,5 10,0 9,0 8 41,4 36,0 32,4 9,0 8,7 • 
V/R/4/109 28,0 11,0 10,8 9,0 • 39,3 38,6 32,1 8,3 9,8 • 
V/R/4/179 28,2 10,8 10,5 9,6 7 38,3 37,2 34,0 9,1 9,7 • 
V/R/4/190 28,3 11,0 10,6 9,6 • 38,9 37,5 33,9 9,1 9,6 • 
V/R/4/171 28,4 10,7 10,8 9,2 • 37,7 38,0 32,4 8,5 10,1 36,5 
V/R/4/167 28,7 11,2 10,6 9,5 11 39,0 36,9 33,1 9,0 9,5 37,0 
V/R/4/191 28,8 11,7 10,6 9,4 • 40,6 36,8 32,6 8,9 9,1 • 
V/R/4/186 29,7 11,3 11,6 9,0 • 38,0 39,1 30,3 7,8 10,3 32,7 
V/R/4/175 29,8 12,6 10,2 8,5 • 42,3 34,2 28,5 8,3 8,1 31,1 
V/R/4/188 30,0 12,8 10,7 9,0 7 42,7 35,7 30,0 8,4 8,4 32,7 
V/R/4/199 30,5 12,3 11,3 • 10 40,3 37,0 • • 9,2 • 
V/R/4/173 30,8 12,3 10,8 • 10 39,9 35,1 • • 8,8 • 
V/R/4/105 30,8 12,0 11,4 10,0 • 39,0 37,0 32,5 8,8 9,5 • 
V/R/4/197 31,0 12,0 12,0 11,0 • 38,7 38,7 35,5 9,2 10,0 • 
V/R/4/182 31,4 13,0 11,3 9,8 7 41,4 36,0 31,2 8,7 8,7 34,8 
V/R/4/195 32,0 12,8 11,7 10,0 • 40,0 36,6 31,3 8,5 9,1 • 
V/R/4/106 32,3 12,8 11,7 • 6 39,6 36,2 • • 9,1 • 
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V/R/4/112 32,5 12,8 12,2 10,4 5 39,4 37,5 32,0 8,5 9,5 • 
V/R/4/187 33,0 13,0 12,0 10,4 8 39,4 36,4 31,5 8,7 9,2 34,2 
V/R/4/193 33,0 13,2 12,5 10,5 8 40,0 37,9 31,8 8,4 9,5 36,2 
V/R/4/108 34,0 13,4 13,0 11,4 8 39,4 38,2 33,5 8,8 9,7 • 
V/R/4/194 34,8 14,8 12,3 10,8 • 42,5 35,3 31,0 8,8 8,3 34,8 
V/R/4/192 35,6 14,5 12,8 11,0 • 40,7 36,0 30,9 8,6 8,8 • 

Fig. 5B.25 - Euaspidoceras subbabeanum  (SINTZOV) sensu Jeannet : matériel étudié 

1- Types 

Macroconque 
Le spécimen figuré par Sintzov en 1888 est un nucleus difficilement utilisable et je n'ai 

pas vu la figuration du grand spécimen faite en 1899. Euaspidoceras subbabeanum 
(SINTZOV) est donc pris ici dans le sens de Jeannet 1951. Je désigne comme néotype le 
spécimen n° J27747 provenant de la mine d'Herznach et conservé à l'E.T.H. de Zürich. 
Jeannet donne comme niveau E1. Après observation de la matrice de ce spécimen, il 
semble probable qu'il provienne du niveau D2, c'est-à-dire du sommet de la zone à 
Lamberti (Gygi & Marchand 1976, 1982). 

Microconque 
Je désigne comme type du morphe rioulti |m| l'individu V/R/4/111 (collection Raynaud) 

provenant de la base du niveau H4 (sensu Hébert) = base du niveau 10 sensu Dugué (1989) 
de Villers-sur-Mer : zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Dédié à 
M. Rioult. 

2- Description 

2.1 Généralités 
De nombreux macroconques adultes ou subadultes atteignent une taille comprise entre 

190 et 220 mm. Les microconques sont adultes entre 35 et 50 mm. La longueur de loge est 
voisine d'un demi-tour. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Fig. 5B.26 - Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) sensu Jeannet :
détails ornementaux

a V/G/4/5 |M| D=16 mm b V/G/4/3 |m| D=15 mm

a b
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Macroconque (fig. 5B.26a) 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : des côtes apparaissent, fines, simples, fortement proverses et passant sur le 

ventre en dessinant un sinus proverse plus ou moins large. Certaines côtes plus fortes 
sont paraboliques ; 

• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales évoluent en noeuds paraboliques ; 
• stade 4 : les noeuds paraboliques deviennent des tubercules épineux ou aplatis dorso-

ventralement, pendant que les paraboles latéro-ombilicales évoluent en bullae inclinées 
sur les flancs ; la costulation ventrale a disparu ; 

• stade 5 : les bullae évoluent de façon irrégulière en tubercules internes épineux, puis ce 
caractère se fixe. L'ornementation est donc constituée de deux rangées de tubercules épi-
neux. Les tubercules externes restent situés sur le rebord latéro-ventral et leurs pointes 
ne dépassent pas le niveau du ventre. Les tubercules internes sont situés sur le rebord 
latéro-ombilical. Tubercules externes et internes sont reliés sur les flancs par une côte 
plus ou moins dédoublée ; 

• stade 6 (stade adulte) : sur la partie terminale de la loge d'habitation, les tubercules s'af-
faiblissent et l'ornementation est réduite à de grosses côtes. 

Microconque (fig.5B.26b) 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : l'ornementation est constituée de côtes paraboliques et d'une costulation 

intermédiaire fine et proverse ; 
• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales évoluent en noeuds paraboliques de force très va-

riable, mais habituellement assez marqués ; 
• stade 4 : l'ornementation parabolique a disparu. Les côtes primaires sont fortes, divisées 

irrégulièrement en deux ou trois côtes secondaires rétroverses affaiblies sur le ventre. 
Chez les macroconques comme chez les microconques, l'ornementation parabolique est 

plus ou moins forte et régulière, mais de manière apparemment aléatoire, sans corrélation 
avec la forme ou la section. La variabilité de la durée des stades ornementaux est donnée 
sur la figure 5B.27. 
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Fig. 5B.27 - Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) sensu Jeannet: succession
et variabilité des stades ornementaux
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2.3 Section 

Macroconque (fig. 5B.28) 
Dans les tours internes, la section est subcirculaire ou subtrapézoïdale à flancs évasés. 

Elle devient subcarrée à rebords arrondis, à flancs légèrement bombés et ventre peu 
convexe, puis légèrement déprimée ; le mur ombilical est vertical mais peu élevé, passant 
au rebord ombilical arrondi. Le ventre tend à devenir plus convexe et reste large, même au 
niveau des tubercules. Le rebord ombilical est de plus en plus arrondi, si bien que les 
tubercules internes sont situés plus haut sur les flancs. La section est légèrement 
subtrapézoïdale dans le stade subadulte et subcirculaire dans le stade adulte. 
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Fig. 5B.28  - Euaspidoceras subbabeanum
(SINTZOV) sensu Jeannet : sections

a M125/3/59 |M| D=96 mm
b V/R/4/43 |M| D=110 mm
c V/R/4/44 |M| D=140 mm  

Microconque 
Dans les tours les plus internes, la section est trapézoïdale déprimée à flancs évasés et 

ombilic profond. Elle devient ensuite subcirculaire puis ovale sur la loge d'habitation. 

2.4 Courbes de croissance 
La croissance est légèrement allométrique, principalement en début d'ontogenèse : l'om-

bilic croît de plus en plus vite pendant que les vitesses de croissance de la hauteur et de 
l'épaisseur diminuent sensiblement et de façon comparable (fig. 5B.29). En conséquence,  
la valeur de s ne change pas ; par contre, celles de r et de ei diminuent au cours de 
l'ontogenèse (fig. 5B.30) : la coquille est donc de plus en plus évolute et de moins en moins 
épaisse. Sur quelques individus adultes, il a même été possible d'observer une diminution 
de l'épaisseur absolue tout à fait en fin de croissance. 

Dans la limite des tailles mesurées, la croissance des microconques est pratiquement iso-
métrique (5B.31). Seule, la croissance de l'ombilic augmente légèrement au-delà de 30 mm. 
L'épaisseur augmentant moins vite que la hauteur, la valeur de la section diminue progressi-
vement au cours de l'ontogenèse. 
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Fig. 5B.29  - Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) sensu Jeannet |M| :
variation de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur avec le diamètre

! échelles des hauteurs et des épaisseurs décalées
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Fig. 5B.30 - Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) sensu Jeannet |M| :
variation de r, s et ei avec le diamètre  échelle de ei décalée!  
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Fig. 5B.31 - Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) sensu Jeannet |m| :
variation de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur avec le diamètre

échelles des hauteurs et des épaisseurs décalées!  
2.5 Variation du nombre de tubercules (fig. 5B.32) 
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Fig. 5B.32 - Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) sensu Jeannet |M| :
variation du nombre de tubercules avec le diamètre  

 
Chez les macroconques, le nombre de tubercules varie dans l'absolu de 5 à 15. La grande 

variabilité dans les tours internes est corrélée avec l'irrégularité de l'ornementation. Le 
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nombre de tubercules augmente légèrement jusqu'à une taille de l'ordre de 50 mm, puis dé-
croît insensiblement jusqu'à une valeur moyenne comprise entre 7 et 9 tubercules au demi-
tour. 

2.6 Ligne de suture 

Fig. 5B.33 -Euaspidoceras subbabeanum
(SINTZOV) sensu Jeannet: lignes de suture

a b

c

d

a V/R/4/201 |M| D=29 mm
b V/R/4/177 |m| D=22 mm
c V/R/4/72 |M| D=3,5 mm
d V/R/4/124 |m| D=9 mm

 

La ligne de suture est semblable dans 
les deux morphes (fig. 5B.33 a et b) : 
• selle ventrale courte ; 
• lobe externe étroit, bifide ; 
• première selle latérale large, avec un 

lobe accessoire haut, situé au niveau 
du tubercule externe ou plus souvent 
au-dessus ; 

• lobe latéral situé entre les tubercules 
internes et externes. Il est plus court 
que le lobe externe et relativement 
étroit, mais très découpé, avec une 
extrémité trifide ; 

• deuxième selle latérale un peu moins 
large que la première et également 
divisée en deux ; 

• lobe suspensif constitué de deux 
lobes auxiliaires U2 et U3 courts et 
pas ou peu redressés. 

Sur de nombreux individus, l'espace-
ment variable des cloisons est peut être 
en relation avec une croissance irrégu-
lière (fig. 5B.33 c et d). 

3- Discussion 
Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) rassemble des formes récoltées depuis l'horizon 

à Praelamberti (partie supérieure probable) jusqu'à l'horizon à Paucicostatum. On constate 
au cours de cette période une évolution morphologique et ornementale : 
• la morphologie est progressivement plus évolute et moins épaisse, tendance déjà 

observée au cours de l'ontogenèse (motif péramorphique) ; 
• le passage des bullae ombilicales aux tubercules épineux est progressivement retardé. 

Mais cette évolution est très graduelle et il n'est pas possible d'effectuer au sein de cet 
ensemble des coupures qui ne soient pas artificielles. 

Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV) morphe subbabeanum |M| se distingue : 
• d'Eu. faustum plus ancien par une ontogenèse et une croissance différentes, et par une 

position différente des tubercules ; 
• d'Eu. hirsutum, en partie contemporain, par une ornementation parabolique plus 

marquée, par des tubercules externes plus tardifs et moins puissants, qui ne prennent 
jamais une position ventro-latérale, et par une croissance différente ; 

• d'Eu. armatum plus récent par une apparition plus tardive des tubercules internes, un 
moindre développement des tubercules et une section moins épaisse. 
 
Paraspidoceras interninodatum ZEISS (=Ammonites bakeriae distractus QU. 1887, pl. 
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18, fig. 2-3) est assez proche d'Euaspidoceras subbabeanum, mais sa croissance est 
différente (ombilic plus étroit, hauteur plus petite, épaisseur plus grande) et sa section est 
davantage déprimée et plus durablement trapézoïdale. Par ailleurs, la position 
stratigraphique de cette forme est imprécise (de la zone à Lamberti à l'Oxfordien inférieur). 

Il est par contre probable qu'Euaspidoceras subbabeanum soit l'espèce indiquée comme 
abondante par Raspail (1901, p. 146) à la partie supérieure du niveau H5 de Villers-sur-Mer 
(passage Callovo-Oxfordien) et figurée sans attribution spécifique (pl. 10, fig. 1). 

Je rattache à Euaspidoceras subbabeanum deux formes attribuées à tort à Eu. faustum 
d'abord par Borissjak (1908, p. 79, pl. 8) et plus récemment par Callomon et al. (1988, fig. 
11). Certains individus des bancs 10 et 20 de la coupe d'Uzelot (Vidier et al. 1993) sont in-
distinguables du spécimen figuré par Borissjak et ces individus proviennent de la partie 
supérieure de la zone à Lamberti. 

4- Diagnose amendée 

Macroconque 
Macroconque de taille moyenne (200 mm). Section successivement subcirculaire à 

flancs évasés, puis subrectangulaire ou subtrapézoïdale à rebords très arrondis, et enfin 
circulaire dans le stade adulte. Ornementation constituée de côtes à paraboles puis à noeuds 
paraboliques, puis de deux rangées de tubercules épineux. Fine costulation intermédiaire 
sur les flancs et le ventre des stades juvéniles. Les tubercules internes (latéro-ombilicaux) 
peuvent devenir très puissants. Les tubercules externes restent en position latéro-ventrale. 
L'ornementation du stade adulte est réduite à de grosses côtes simples. La coquille est 
graduellement plus évolute et moins épaisse au cours de l'ontogenèse. 

Microconque 
Microconque de petite ou très petite taille (35 à 50 mm). Section subcirculaire puis ovale 

légèrement comprimée. Phragmocône à ornementation parabolique comprenant toujours 
des noeuds en général bien marqués. Loge d'habitation à ornementation constituée de fortes 
côtes radiales et de côtes secondaires plus fines et rétroverses, atténuées sur le ventre. 

5- Synonymie 

Macroconque 
 1888 Aspidoceras subbabeanum SINTZOV, p. 115, pl. 2, fig. 13 
? 1899 Aspidoceras subbabeanum SINTZOV, p. 5 et 14, pl. 2, fig. 1-3 
 1901 Aspidoceras sp., Raspail, p. 146, pl. 10, fig. 1 
 1908 Aspidoceras faustum BAYLE, Borissjak, p. 79, pl. 8 
? 1931 Euaspidoceras acanthodes SPATH, p. 597-598, pl. 109, fig. 13 ; pl. 115, fig. 8 
 1951 Euaspidoceras subbabeanum (SINTZOV), Jeannet, p. 206, pl. 93, fig. 4 ; pl. 94, 

fig. 2 ; pl. 95, fig. 2 
non 1955 Aspidoceras (Euaspidoceras) subbabeanum (SINTZOV), Haas, pl. 27, fig. 39-

46 ; pl. 28, fig. 1-3 
 1968 Clambites (Euaspidoceras) subbabeanum (SINTZOV), Miller, pl. 1, fig. 4 
 1988 Euaspidoceras faustum (BAYLE), Callomon et al., fig. 11 

Microconque 
cf. 1898 Perisphinctes interrogationis SIEMIERADZKI, p. 117-118, pl. 21, fig. 16-17 
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6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 
Euaspidoceras subbabeanum remplace Eu. faustum dans l'horizon à Praelamberti et se 

poursuit jusqu'à l'horizon à Paucicostatum (au moins partie basale). Dans l'horizon à Prae-
lamberti, elle est présente avec certitude en Normandie, où elle est rare (niveau H2), et en 
Bourgogne, où elle est abondante (macroconques seuls). Dans l'horizon à Lamberti, elle est 
abondante en Normandie (niveau H4) et dans le Boulonnais, plus rare en Bourgogne, dans 
les Chaînes subalpines et en Suisse septentrionale (macroconques et rares microconques). 
Dans l'horizon à Paucicostatum, elle est localement abondante en Bourgogne 
(macroconques seuls) et dans le Boulonnais, présente probablement en Suisse, mais absente 
des Chaînes subalpines. Les nuances dans la répartition de l'espèce traduisent probablement 
de petites différences dans l'âge des faunes conservées. L'espèce est par ailleurs présente 
dans le Jura et en Russie. 

Euaspidoceras armatum (DE LORIOL)1900 
 
|M| Euaspidoceras armatum (DE LORIOL) 1900 morphe armatum 

[Planche 11, fig. 23 à 25] 
|m| Euaspidoceras armatum (DE LORIOL) 1900 morphe perisphinctoides 

DE LORIOL (non Sintzov) 1900 
 

Matériel étudié (fig. 5B.34) 
 

En 1900 (Jura lédonien), de Loriol figure de nombreux individus, microconques et 
macroconques, sous le nom de Perisphinctes perisphinctoides (SINTZOV). Le type 
d'Euaspidoceras perisphinctoides (SINTZOV) est un nucleus de macroconque de la zone à 
Cordatum, vraisemblablement attribuable à l'espèce Euaspidoceras douvillei (COLLOT) ou 
à Euaspidoceras freii JEANNET. De Loriol crée la variété armata pour certains individus, 
qui s'avèrent être des macroconques. Ces individus proviennent de la zone à Mariae, 
probablement de la sous-zone à Scarburgense, dans laquelle les Euaspidoceratinae sont 
rares et n'ont jamais été récoltés en échantillons numériquement importants. J'ai regroupé 
quelques individus pyriteux provenant soit des Chaînes subalpines (niveaux 7 à 8A), soit du 
Boulonnais (niveaux IT20 à IT40, voir p.), qui se distinguent à la fois des formes du 
sommet de la sous-zone à Lamberti et de celles de la sous-zone à Praecordatum. Les 
microconques sont absents des Terres noires, mais présents dans le Boulonnais. 

Individu D O H E N/2 o h e s ei r 
Macroconques            
Coll. F.D.            
FD/7B/2654 13,5 6,0 5,2 6,5 5 44,4 38,5 48,1 12,5 8,7 • 
FD/7B/2654 16,5 7,0 6,5 8,0 6 42,4 39,4 48,5 12,3 9,3 • 
FD/8A2/18456 30,4 12,8 11,0 12,8 8 42,1 36,2 42,1 11,6 8,6 • 
FD/8A2/18456 39,0 17,0 13,5 15,0 8 43,6 34,6 38,5 11,1 7,9 43,2 
FD/6x 35,5 16,5 12,5 14,8 8 35,2 41,7 41,7 11,8 11,8 • 
FD/6x 44,5 20,5 15,0 18,0 9 33,7 40,4 40,4 12,0 12,0 45,0 
FD/6x 55,0 26,0 18,0 21,5 9 32,7 39,1 39,1 11,9 11,9 43,2 
Coll. C.S.T.D.            
UZ/it20/51 81,0 36,0 28,0 • 9 44,4 34,6 • • 7,8 • 
UZ/it20/51 100,0 46,0 34,5 38,5 10 46,0 34,5 38,5 11,2 7,5 42,5 
Coll. Buisson            
1050 17,0 6,8 6,9 7,3 5 40,0 40,6 42,9 10,6 10,1 • 
1050 21,6 8,4 8,6 8,9 7 38,9 39,8 41,2 10,3 10,2 46,1 
Microconques            
Coll. Buisson            
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1049 14,7 6,0 6,0 5,9 6 40,8 40,8 40,1 9,8 10,0 • 
1049 18,0 7,0 7,0 6,9 6 38,9 38,9 38,3 9,9 10,0 • 

Fig. 5B.34 - Euaspidoceras armatum (DE LORIOL) : matériel étudié 

1- Types 
Je n'ai pas retrouvé les spécimens figurés par de Loriol. Dans la mesure où l'ontogenèse 

et sa variabilité sont encore mal connues, il est donc préférable de ne pas définir de types 
dans l'attente d'un matériel plus abondant. 

2- Description 
2.1 Généralités 
Les individus étudiés sont surtout des nuclei. Quelques rares individus plus complets 

permettent d'approcher l'ontogenèse et sa variabilité. La taille adulte du macroconque, 
estimée par des fragments de loge d'habitation, peut atteindre 250 mm. Le microconque 
atteint au moins 35 mm de diamètre. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Fig. 5B.35 - Euaspidoceras armatum (DE LORIOL) : détails ornementaux
et ligne de suture

a b

c d

a UZ/it30/51 |M| D=12 mm  b id vue ventrale
c UZ/it40/51 |m| H=7 mm   d UZ/it30/51 |M| D=10 mm  

Macroconque 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : apparition d'une costulation fine et de côtes paraboliques ; 
• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales se renforcent rapidement en noeuds paraboliques 

pendant que les paraboles latéro-ombilicales s'élèvent en bullae sigmoïdes (Fig. 
5B.35ab) ; 

• stade 4 : les noeuds paraboliques évoluent en tubercules plus ou moins spatulés et rétro-
verses, certains beaucoup plus puissants que d'autres ; 

• stade 5 : les tubercules externes sont maintenant réguliers et épineux. Les bullae latéro-
ombilicales évoluent à leur tour en tubercules internes épineux. Par la suite, les 
tubercules internes ont tendance à se déplacer jusqu'au tiers inférieur des flancs, 
probablement en relation avec la forme de la section. 
Microconque 

• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : costulation fine et côtes paraboliques, portant des noeuds paraboliques moyen-

nement développés ; 
• stade 3 : l'ornementation de la loge d'habitation est mal connue, mais l'ornementation 
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parabolique a disparu. Les côtes sont assez fortes, genouillées vers le milieu des flancs, 
avec des secondaires atténuées. 

Fig. 5B.36 - Euaspidoceras armatum (DE LORIOL) : sections
a FD/7/2611 H=40 mm b FD/x H=57 mm

a b

 
 

2.3 Section (fig. 5B.36) 
La section du microconque, subcirculaire dans les tours internes, devient et reste 

subovale légèrement comprimée. Chez le macroconque, la section est d'abord trapézoïdale 
à flancs évasés, puis elle devient subrectangulaire et légèrement déprimée, à rebords 
arrondis et ventre peu convexe. Par la suite (stade subadulte), la section est subtrapézoïdale 
à épaisseur maximale basse sur les flancs. Au niveau des tubercules, la section devient très 
caractéristique par la position haute des tubercules internes. 

2.4 Courbes de croissance (fig. 5B.37) 
Dans les limites du faible effectif et des diamètres mesurés, la croissance est 

pratiquement isométrique. La croissance de l'ombilic augmente avec la taille, celles en 
hauteur et en épaisseur diminuent de façon simultanée, si bien que la valeur de s ne varie 
pas, mais que celle de r diminue avec la taille. 

2.5 Variation du nombre de tubercules 
Le nombre de tubercules, égal à 5-6 par demi-tour dans les tours internes, augmente et 

se stabilise à 9-10 à partir de 40 mm de diamètre. 

2.6 Ligne de suture (fig. 5B.35cd) 
La ligne de suture présente le plan habituel de la suture des Euaspidoceratinae, avec les 

remarques suivantes : 
• le lobe ventral est large, bifide à pointes courtes ; 
• le lobe latéral est large à la base, non pédonculé, trifide ; 
• le lobe suspensif est constitué d'un lobe auxiliaire U2 large et assez profond et d'un lobe 

U3 court et non redressé. 

3- Discussion 
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Aspidoceras perisphinctoides  SINTZOV est l'un des meilleurs exemples illustrant la 
similitude des tours internes des Euaspidoceras et des Mirosphinctes. Placé à l'origine chez 
les Aspidoceratidae, il a été ensuite indifféremment classé chez les Aspidoceratidae ou les 
Perisphinctidae. 

Euaspidoceras armatum (DE LORIOL) |M| se distingue d'Eu. subbabeanum (plus ancien) 
et d'Eu. douvillei (plus récent) par des tubercules internes épineux beaucoup plus précoces 
et rapidement puissants, et par une section plus large. Le morphe perisphinctoides |m| 
présente une ornementation moins parabolique que dans les niveaux sous-jacents, mais la 
distinction est plus délicate que chez les macroconques. 

Il est très probable que certains spécimens figurés par Haas sous le nom d'Eu. 
perisphinctoides se rapportent à Eu. armatum, mais la plupart sont des nuclei trop petits 
pour être affirmatif. Le spécimen figuré par Miller (1968, pl. 1, fig. 1) a plutôt la 
morphologie d'Eu. subbabeanum morphe rioulti |m| ou d'Eu. douvillei morphe mirus |m|. 

4- Diagnose amendée 

Macroconque 
Macroconque de taille moyenne (250 mm). Section subrectangulaire arrondie puis 

subtrapézoïdale déprimée, à ventre peu convexe. Tours internes à ornementation 
parabolique marquée mais de courte durée. Tubercules externes puis internes précoces. 
Tubercules épineux puissants, très proéminents, les internes hauts sur les flancs. Suture 
classique d'Euaspidoceratinae. 

 
 



 
201 

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

0 20 40 60 80 100

D mm

E mm

D mm

D mm

O mm

H mm

Fig. 5B.37 - Euaspidoceras armatum (DE LORIOL) : variation de l'ombilic, de la hauteur
et de l'épaisseur avec le diamètre  
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Microconque 
Microconque de petite taille. Section subcirculaire puis subovale déprimée. 

Ornementation parabolique du phragmocône à noeuds moyennement développés. 
Ornementation assez forte sur la loge d'habitation, avec des primaires genouillées au milieu 
des flancs et des secondaires rétroverses. 

5- Synonymie 

Macroconque 
non 1888 Aspidoceras perisphinctoides SINTZOV, pl. 2, fig. 12 
 1900 Perisphinctes perisphinctoides (SINTZOV) var. armata DE LORIOL, p. 84-86, 

pl. 5, fig. 21 à 24 
 1900 Perisphinctes perisphinctoides (SINTZOV), de Loriol, p. 81-84, pl. 5, fig. 15, 

16, 20 
? 1931 Euaspidoceras armatum (DE LORIOL), Spath, p. 598-599, pl. 109, fig. 12 
pars 1955 Aspidoceras (Euaspidoceras) perisphinctoides (SINTZOV), Haas, pl. 27, fig. 1-

38 
 1981 Euaspidoceras ? perisphinctoides (SINTZOV), Buisson et Marchand, pl. 2, fig. 

6 
Microconque 

 1900 Perisphinctes perisphinctoides (SINTZOV), de Loriol, p. 81-84, pl. 5, fig. 12, 
13, 14, 17, 18 

non 1931 Klematosphinctes perisphinctoides (SINTZOV), Spath, p. 395, pl. 60, fig. 5 
non 1968 Clambites (Euaspidoceras) perisphinctoides (SINTZOV), Miller, pl. 1, fig. 1 
 1981 Mirosphinctes ? bonjouri (DE LORIOL), Buisson et Marchand, pl. 2, fig. 5 
 
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Euaspidoceras armatum (DE LORIOL) est présent avec certitude dès l'horizon à 
Thuouxensis dans le Bassin du sud-est (niveau 7). Dans le Boulonnais, il se rencontre 
apparemment dans toute la sous-zone à Scarburgense, au-dessus du banc 20 jusqu'au banc 
50. Il est également présent dans le Jura et dans le Tournugeois (Buisson & Marchand 
1981). Hors d'Europe, il est peut-être présent jusqu'en Syrie (Haas 1955). C'est une espèce 
rare, à la fois intrinsèquement et par rareté des dépôts qui sont susceptibles de la renfermer. 
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Euaspidoceras douvillei (COLLOT) 1917 
 
|M| Euaspidoceras douvillei (COLLOT) morphe douvillei 

[Planche 12, figures 1 à 6] 
|m| Euaspidoceras douvillei (COLLOT) morphe mirus BUKOWSKI 1887 

[Planche 12, figures 7 à 10] 
 

Matériel étudié (fig. 5B.38) 
L'abondant matériel étudié provient de deux formations datées de la partie supérieure de 

la sous-zone à Praecordatum et de la sous-zone à Bukowskii : oolite ferrugineuse de 
Villers-sur-Mer (niveau H15) et Oolite ferrugineuse du Dijonnais et du Châtillonnais. 

Individu D O H E N/2 o h e s ei r 
Macroconque            
Néotype            
Coll. C.S.T.D.            
389 80,0 30,5 30,0 30,8 11 38,1 37,5 38,5 10,3 9,8  
389 98,5 38,4 35,0 37,0 12 39,0 35,5 37,6 10,6 9,1 41,5 
Coll. Raynaud            
V/15/1/100 19,0 7,8 7,3 7,3 • 41,1 38,4 38,4 10,0 9,4 • 
V/15/1/100 23,5 9,6 10,0 9,2 12 40,9 42,6 39,1 9,2 10,4 43,3 
V/15/1/107 37,8 16,0 14,0 14,0 8 42,3 37,0 37,0 10,0 8,8 • 
V/15/1/107 47,0 19,0 17,7 17,0 8 40,4 37,7 36,2 9,6 9,3 40,1 
V/15/1/109 47,0 19,8 17,0 16,2 14 42,1 36,2 34,5 9,5 8,6 • 
V/15/1/109 63,0 26,4 23,0 23,0 13 41,9 36,5 36,5 10,0 8,7 41,8 
V/15/1/118 59,0 25,0 21,0 20,5 9 42,4 35,6 34,7 9,8 8,4 • 
V/15/1/118 72,0 30,5 24,5 24,0 7 42,4 34,0 33,3 9,8 8,0 36,6 
V/15/1/119 58,5 22,8 21,0 19,6 9 39,0 35,9 33,5 9,3 9,2 • 
V/15/1/119 71,0 28,5 25,0 23,5 9 40,1 35,2 33,1 9,4 8,8 36,3 
V/15/1/121 58,5 23,0 22,5 21,5 12 39,3 38,5 36,8 9,6 9,8 • 
V/15/1/121 73,5 29,5 27,0 26,8 9 40,1 36,7 36,5 9,9 9,2 40,6 
V/15/1/132 66,6 26,0 25,0 24,0 7 39,0 37,5 36,0 9,6 9,6 • 
V/15/1/132 83,0 33,0 30,7 29,8 7 39,8 37,0 35,9 9,7 9,3 39,8 
V/15/1/140 81,5 31,0 30,0 31,5 6 38,0 36,8 38,7 10,5 9,7 • 
V/15/1/140 98,0 39,3 34,0 38,0 5 40,1 34,7 38,8 11,2 8,7 42,3 
V/15/2/111 48,4 18,6 19,0 17,5 10 38,4 39,3 36,2 9,2 10,2 • 
V/15/2/111 59,5 23,0 22,5 • 10 38,7 37,8 • • 9,8 • 
V/15/2/120 58,0 24,0 22,0 22,0 10 41,4 37,9 37,9 10,0 9,2 • 
V/15/2/120 72,5 30,6 26,0 26,3 10 42,2 35,9 36,3 10,1 8,5 40,3 
V/15/2/129 62,0 25,2 22,0 21,0 9 40,6 35,5 33,9 9,5 8,7 • 
V/15/2/129 78,0 33,0 28,0 26,0 10 42,3 35,9 33,3 9,3 8,5 37,1 
V/15/2/133 63,5 25,6 24,0 21,7 9 40,3 37,8 34,2 9,0 9,4 • 
V/15/2/133 78,0 32,0 28,5 27,0 10 41,0 36,5 34,6 9,5 8,9 38,2 
V/15/2/136 74,5 30,5 27,5 27,5 9 40,9 36,9 36,9 10,0 9,0 • 
V/15/2/136 95,0 40,0 33,0 33,0 8 42,1 34,7 34,7 10,0 8,3 38,9 
V/15/2/138 78,0 33,0 27,0 30,0 8 42,3 34,6 38,5 11,1 8,2 • 
V/15/2/138 98,0 41,4 34,0 36,0 7 42,2 34,7 36,7 10,6 8,2 40,9 
V/15/2/152 95,0 39,5 33,5 • 8 41,6 35,3 • • 8,5 • 
V/15/2/152 112,0 46,3 39,5 40,0 8 41,3 35,3 35,7 10,1 8,5 38,7 
V/15/2/158 124,0 55,5 39,5 40,5 6 44,8 31,9 32,7 10,3 7,1 • 
V/15/2/160 118,5 49,5 39,5 42,8 8 41,8 33,3 36,1 10,8 8,0 • 
V/15/2/160 145,0 61,0 48,5 53,0 8 42,1 33,4 36,6 10,9 8,0 40,2 
V/15/2/169 179,0 78,0 58,0 62,0 5 43,6 32,4 34,6 10,7 7,4 • 
V/15/2/169 218,0 96,0 70,0 70,0 5 44,0 32,1 32,1 10,0 7,3 35,3 
V/15/3/112 50,5 20,3 18,0 19,0 10 40,2 35,6 37,6 10,6 8,9 • 
V/15/3/112 61,4 25,6 23,0 23,0 9 41,7 37,5 37,5 10,0 9,0 41,1 
V/15/3/115 54,5 23,5 20,0 20,0 9 43,1 36,7 36,7 10,0 8,5 • 
V/15/3/115 69,6 30,0 25,0 25,0 8 43,1 35,9 35,9 10,0 8,3 40,3 
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V/15/3/116 58,0 23,7 21,0 21,0 11 40,9 36,2 36,2 10,0 8,9 • 
V/15/3/116 69,0 27,8 26,0 25,5 9 40,3 37,7 37,0 9,8 9,4 40,2 
V/15/3/126 59,7 23,0 21,8 21,0 12 38,5 36,5 35,2 9,6 9,5 • 
V/15/3/126 73,0 29,2 27,3 26,0 10 40,0 37,4 35,6 9,5 9,3 39,2 
V/15/3/128 69,5 30,0 24,5 23,8 8 43,2 35,3 34,2 9,7 8,2 • 
V/15/3/128 86,5 36,3 30,5 31,0 8 42,0 35,3 35,8 10,2 8,4 39,7 
V/15/3/135 67,5 26,0 26,2 25,0 7 38,5 38,8 37,0 9,5 10,1 • 
V/15/3/135 82,0 33,5 30,5 31,7 10 40,9 37,2 38,7 10,4 9,1 42,4 
V/15/3/137 72,5 31,0 26,0 23,5 9 42,8 35,9 32,4 9,0 8,4 • 
V/15/3/137 88,0 36,6 31,5 29,0 10 41,6 35,8 33,0 9,2 8,6 36,1 
V/15/3/139 74,0 31,0 27,2 27,0 7 41,9 36,8 36,5 9,9 8,8 • 
V/15/3/139 91,8 39,7 32,5 33,0 7 43,2 35,4 35,9 10,2 8,2 39,8 
V/15/3/146 88,6 35,2 31,8 29,0 8 39,7 35,9 32,7 9,1 9,0 • 
V/15/3/146 108,0 44,6 38,0 37,0 8 41,3 35,2 34,3 9,7 8,5 37,6 
V/15/3/149 91,5 40,0 32,2 32,4 6 43,7 35,2 35,4 10,1 8,1 • 
V/15/3/149 115,5 53,5 37,5 40,4 6 46,3 32,5 35,0 10,8 7,0 39,0 
V/15/3/150 84,0 34,0 31,0 31,5 9 40,5 36,9 37,5 10,2 9,1 • 
V/15/3/150 106,0 42,0 38,5 38,0 9 39,6 36,3 35,8 9,9 9,2 40,0 
V/15/3/155 81,6 35,0 28,0 27,0 10 42,9 34,3 33,1 9,6 8,0 • 
V/15/3/155 95,5 43,5 32,0 33,0 9 45,5 33,5 34,6 10,3 7,4 37,3 
V/15/3/159 110,0 46,0 36,0 36,0 8 41,8 32,7 32,7 10,0 7,8 • 
V/15/3/159 137,0 61,0 42,7 44,0 6 44,5 31,2 32,1 10,3 7,0 35,6 
V/15/3/164 166,0 73,0 54,5 65,2 7 44,0 32,8 39,3 12,0 7,5 • 
V/15/3/164 200,0 88,0 67,0 77,0 7 44,0 33,5 38,5 11,5 7,6 42,1 
V/15/3/167 129,0 55,7 41,4 45,0 7 43,2 32,1 34,9 10,9 7,4 • 
V/15/3/167 158,0 68,0 53,0 64,0 7 43,0 33,5 40,5 12,1 7,8 44,6 
V/15/3/170 217,0 106,0 67,0 71,5 6 48,8 30,9 32,9 10,7 6,3 • 
V/15/3/170 259,0 123,0 75,0 88,0 5 47,5 29,0 34,0 11,7 6,1 37,0 
V/15/4/108 43,6 17,8 16,0 15,0 10 40,8 36,7 34,4 9,4 9,0 • 
V/15/4/108 54,8 22,0 20,0 19,0 12 40,1 36,5 34,7 9,5 9,1 38,6 
V/15/4/122 55,0 22,5 20,0 • 8 40,9 36,4 • • 8,9 • 
V/15/4/122 75,7 32,0 26,7 • 6 42,3 35,3 • • 8,3 • 
V/15/4/123 61,0 25,0 22,5 23,5 12 41,0 36,9 38,5 10,4 9,0 • 
V/15/4/123 75,0 29,7 28,0 28,5 11 39,6 37,3 38,0 10,2 9,4 41,9 
V/15/4/125 68,0 25,0 26,5 25,0 8 36,8 39,0 36,8 9,4 10,6 • 
V/15/4/125 84,0 33,0 32,0 31,0 9 39,3 38,1 36,9 9,7 9,7 40,8 
V/15/4/130 68,0 27,5 • 26,0 9 40,4 • 38,2 • • • 
V/15/4/130 81,7 35,0 • • 9 42,8 • • • • • 
V/15/4/131 66,4 29,0 24,0 23,5 8 43,7 36,1 35,4 9,8 8,3 • 
V/15/4/131 80,5 35,0 28,2 28,5 8 43,5 35,0 35,4 10,1 8,1 38,8 
V/15/4/151 89,0 42,0 31,4 30,5 6 47,2 35,3 34,3 9,7 7,5 • 
V/15/4/151 107,0 45,0 37,0 34,0 6 42,1 34,6 31,8 9,2 8,2 34,7 
V/15/4/153 101,0 40,5 35,0 36,0 9 40,1 34,7 35,6 10,3 8,6 • 
V/15/4/153 118,0 51,0 39,5 42,0 7 43,2 33,5 35,6 10,6 7,7 38,4 
V/15/5/104 23,0 10,0 8,2 9,0 6 43,5 35,7 39,1 11,0 8,2 • 
V/15/5/104 27,5 11,5 9,8 11,0 6 41,8 35,6 40,0 11,2 8,5 43,6 
V/15/5/105 34,0 13,5 13,6 14,0 10 39,7 40,0 41,2 10,3 10,1 • 
V/15/5/105 42,8 16,6 16,4 17,0 10 38,8 38,3 39,7 10,4 9,9 44,3 
V/15/5/110 39,4 15,0 14,6 14,8 10 38,1 37,1 37,6 10,1 9,7 • 
V/15/5/110 53,0 21,0 19,0 19,0 10 39,6 35,8 35,8 10,0 9,0 41,1 
V/15/5/114 53,4 20,0 18,7 17,7 5 37,5 35,0 33,1 9,5 9,4 • 
V/15/5/114 56,0 27,0 23,3 22,0 6 48,2 41,6 39,3 9,4 8,6 40,2 
V/15/5/117 58,0 22,8 23,0 23,0 9 39,3 39,7 39,7 10,0 10,1 • 
V/15/5/117 72,5 29,0 26,5 26,0 11 40,0 36,6 35,9 9,8 9,1 39,8 
V/15/5/141 75,0 30,2 27,5 • 7 40,3 36,7 • • 9,1 • 
V/15/5/141 85,0 34,5 30,0 29,5 8 40,6 35,3 34,7 9,8 8,7 36,9 
V/15/5/142 90,5 38,6 32,0 32,0 9 42,7 35,4 35,4 10,0 8,3 • 
V/15/5/142 109,5 47,0 37,0 40,0 8 42,9 33,8 36,5 10,8 7,9 40,0 
V/15/5/147 93,0 38,0 31,0 32,0 11 40,9 33,3 34,4 10,3 8,2 • 
V/15/5/147 112,0 50,0 40,0 39,0 12 44,6 35,7 34,8 9,8 8,0 38,0 
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V/15/5/157 112,0 48,5 35,0 36,0 10 43,3 31,3 32,1 10,3 7,2 • 
V/15/5/157 132,0 61,3 43,8 44,5 10 46,4 33,2 33,7 10,2 7,1 36,5 
V/15/5/187 87,0 36,4 31,6 30,0 8 41,8 36,3 34,5 9,5 8,7 • 
V/15/5/187 111,0 46,0 37,4 38,0 7 41,4 33,7 34,2 10,2 8,1 38,4 
V/15/6/148 100,0 40,5 33,5 35,0 8 40,5 33,5 35,0 10,4 8,3 • 
V/15/6/148 120,0 50,0 38,0 39,0 8 41,7 31,7 32,5 10,3 7,6 35,5 
V/15/6/162 145,0 63,0 • • • 43,4 • • • • • 
V/15/6/162 162,0 66,0 53,0 64,0 8 40,7 32,7 39,5 12,1 8,0 41,7 
V/15/3/190 166,0 74,0 52,0 66,0 7 44,6 31,3 39,8 12,7 7,0 • 
V/15/3/190 199,0 89,0 60,0 76,0 7 44,7 30,2 38,2 12,7 6,7 41,6 
V/15/191 190,0 79,5 60,0 70,0 8 41,8 31,6 36,8 11,7 7,5 • 
V/15/191 235,0 105,0 73,0 85,0 7 44,7 31,1 36,2 11,6 7,0 40,0 
Coll. Gauthier            
V/15/175 36,8 14,5 13,5 14,2 7 39,4 36,7 38,6 10,5 9,3 • 
V/15/175 45,4 18,3 16,0 17,0 8 40,3 35,2 37,4 10,6 8,7 41,4 
V/15/176 41,2 15,1 15,8 14,7 9 36,7 38,3 35,7 9,3 10,5 • 
V/15/176 51,8 20,0 19,8 19,0 11 38,6 38,2 36,7 9,6 9,9 40,9 
V/15/177 42,8 17,3 16,5 16,5 7 40,4 38,6 38,6 10,0 9,5 • 
V/15/177 51,8 21,2 19,3 19,5 8 40,9 37,3 37,6 10,1 9,1 41,2 
V/15/178 45,4 19,0 16,6 16,6 9 41,9 36,6 36,6 10,0 8,7 • 
V/15/178 56,4 23,4 20,5 20,5 9 41,5 36,3 36,3 10,0 8,8 40,3 
V/15/179 51,3 21,2 18,4 17,2 7 41,3 35,9 33,5 9,3 8,7 • 
V/15/179 62,3 25,2 22,6 21,0 7 40,4 36,3 33,7 9,3 9,0 37,0 
V/15/180 56,2 24,4 19,3 19,5 10 43,4 34,3 34,7 10,1 7,9 • 
V/15/180 69,3 31,8 24,0 24,0 10 45,9 34,6 34,6 10,0 7,5 38,2 
V/15/181 59,2 24,0 21,0 20,0 12 40,5 35,5 33,8 9,5 8,8 • 
V/15/181 73,5 31,4 25,5 25,2 11 42,7 34,7 34,3 9,9 8,1 38,0 
V/15/182 66,0 28,2 24,0 24,0 11 42,7 36,4 36,4 10,0 8,5 • 
V/15/182 82,4 32,5 30,8 30,0 10 39,4 37,4 36,4 9,7 9,5 40,4 
V/15/183 65,6 26,8 24,0 22,8 8 40,9 36,6 34,8 9,5 9,0 • 
V/15/183 82,3 34,8 29,2 27,4 8 42,3 35,5 33,3 9,4 8,4 37,0 
V/15/184 70,0 29,5 25,0 25,5 8 42,1 35,7 36,4 10,2 8,5 • 
V/15/184 89,3 38,0 31,0 34,5 8 42,6 34,7 38,6 11,1 8,2 43,3 
V/15/185 67,7 29,3 24,2 24,0 8 43,3 35,7 35,5 9,9 8,3 • 
V/15/185 82,7 34,3 29,6 29,2 9 41,5 35,8 35,3 9,9 8,6 38,8 
V/15/186 77,8 34,3 25,5 26,7 11 44,1 32,8 34,3 10,5 7,4 • 
V/15/186 93,7 40,8 32,0 33,3 10 43,5 34,2 35,5 10,4 7,8 38,8 
Coll. C.S.T.D. 69,0 25,4 27,2 27,5 • 36,8 39,4 39,9 10,1 10,7 • 
SA701/11/56 93,6 37,7 33,0 34,0 7 40,3 35,3 36,3 10,3 8,8 • 
SA701/11/56 114,0 47,0 40,0 41,4 8 41,2 35,1 36,3 10,4 8,5 39,9 
SA701/11/57 107,5 38,5 34,8 35,5 12 35,8 32,4 33,0 10,2 9,0 • 
SA701/11/57 123,6 50,5 41,0 52,5 12 40,9 33,2 42,5 12,8 8,1 45,4 
A704/6/53 103,0 38,0 38,8 38,0 6 36,9 37,7 36,9 9,8 10,2 • 
A704/4/53 44,8 17,0 17,3 16,5 10 37,9 38,6 36,8 9,5 10,2 • 
A704/4/53 57,3 21,8 22,4 21,7 • 38,0 39,1 37,9 9,7 10,3 42,5 
A704/4/56 73,0 28,0 28,5 29,0 10 38,4 39,0 39,7 10,2 10,2 • 
A704/4/56 90,8 36,5 34,0 34,5 11 40,2 37,4 38,0 10,1 9,3 42,1 
A704/4/57 102,5 41,5 36,5 36,8 12 40,5 35,6 35,9 10,1 8,8 • 
A704/4/58 103,0 40,0 35,0 • 14 38,8 34,0 • • 8,8 • 
A704/4/58 119,5 49,0 42,0 43,0 14 41,0 35,1 36,0 10,2 8,6 38,7 
Coll. Courville            
Oo/49/51 58,0 21,3 22,0 22,0 9 36,7 37,9 37,9 10,0 10,3 • 
Oo/49/51 71,0 27,0 26,0 27,0 10 38,0 36,6 38,0 10,4 9,6 41,9 
Oo/49/52 98,0 39,0 36,5 37,5 9 39,8 37,2 38,3 10,3 9,4 • 
Oo/49/52 122,0 49,0 43,0 44,5 10 40,2 35,2 36,5 10,3 8,8 40,5 
Oo/49/53 150,0 69,0 49,0 51,5 7 46,0 32,7 34,3 10,5 7,1 • 
Oo/49/53 175,0 81,0 53,0 57,0 6 46,3 30,3 32,6 10,8 6,5 35,1 
Oo/50/51 167,0 78,0 63,0 71,0 8 46,7 37,7 42,5 11,3 8,1 • 
Oo/50/52 202,0 92,0 61,0 65,0 8 45,5 30,2 32,2 10,7 6,6 • 
Oo/50/52 243,0 115,0 70,0 80,0 8 47,3 28,8 32,9 11,4 6,1 36,0 
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Microconque            
Coll. Raynaud            
V/15/2/201 48,0 20,5 16,0 15,5 • 42,7 33,3 32,3 9,7 7,8 • 
V/15/3/202 33,4 13,6 12,0 11,4 • 40,7 35,9 34,1 9,5 8,8 • 
V/15/3/202 41,0 17,8 13,4 13,0 • 43,4 32,7 31,7 9,7 7,5 35,0 
V/15/3/203 35,5 15,5 12,7 12,0 • 43,7 35,8 33,8 9,4 8,2 • 
V/15/3/203 42,0 18,6 13,5 12,0 • 44,3 32,1 28,6 8,9 7,3 31,0 
V/15/3/204 47,0 20,0 15,8 13,2 • 42,6 33,6 28,1 8,4 7,9 • 
V/15/4/205 26,5 10,0 10,0 9,6 • 37,7 37,7 36,2 9,6 10,0 • 
V/15/6/206 25,5 10,0 10,0 8,7 • 39,2 39,2 34,1 8,7 10,0 • 
V/15/6/206 33,0 13,0 11,4 10,5 • 39,4 34,5 31,8 9,2 8,8 35,9 
V/15/6/207 27,6 10,8 10,0 9,6 • 39,1 36,2 34,8 9,6 9,3 • 
V/15/6/207 33,0 14,0 11,5 10,8 • 42,4 34,8 32,7 9,4 8,2 35,6 
V/15/208 31,8 13,0 11,5 10,5 • 40,9 36,2 33,0 9,1 8,8 • 
V/15/208 39,0 15,8 13,8 12,3 • 40,5 35,4 31,5 8,9 8,7 34,8 
V/15/209 35,0 15,0 13,0 11,8 • 42,9 37,1 33,7 9,1 8,7 • 
V/15/209 42,0 18,0 14,0 12,3 • 42,9 33,3 29,3 8,8 7,8 32,0 
G110/101 29,6 12,3 11,0 10,0 • 41,6 37,2 33,8 9,1 8,9 • 
G110/101 37,5 15,0 13,5 11,5 • 40,0 36,0 30,7 8,5 9,0 34,3 
Coll. Gauthier            
V/G/15/2 36,0 16,2 11,0 • • 45,0 30,6 • • 6,8 • 
V/G/15/2 41,5 19,0 13,0 11,0 • 45,8 31,3 26,5 8,5 6,8 28,4 
Coll. Courville            
Etr/101 29,0 12,0 10,3 9,0 • 41,4 35,5 31,0 8,7 8,6 • 
Etr/101 35,0 15,0 11,0 9,0 • 42,9 31,4 25,7 8,2 7,3 28,1 
Etr/102 27,5 10,5 9,7 9,5 • 38,2 35,3 34,5 9,8 9,2 • 
Etr/102 32,5 13,0 11,0 10,5 • 40,0 33,8 32,3 9,5 8,5 35,0 

 
Fig. 5B.38- Euaspidoceras douvillei (COLLOT) : matériel étudié 

1- Types 

Macroconque 
En 1917, Collot renomme douvillei le spécimen provenant de Dives (Calvados) figuré 

par Neumayr sous le nom d'Aspidoceras perarmatum SOW. (1871, pl. 20, fig. 1), et qui s'en 
écarte incontestablement. Ce spécimen ayant été détruit, il convient de désigner un néotype, 
qui peut être choisi soit dans la population normande, d'où provenait le spécimen de 
Neumayr, soit dans la population bourguignonne. L'individu figuré par Collot (1917, pl. 1, 
fig. 3) correspond avec la figuration de Neumayr et rentre parfaitement dans la variabilité 
de l'espèce ; il peut donc être choisi comme néotype. Il provient de l'Oolite ferrugineuse de 
Talant (Côte-d'Or), et est conservé dans les collections du C.S.T.D. sous le n° 389. 

Microconque 
Pour Haas (1955), l'individu de la figure 8 de Bukowski (1887, pl. 28) est le lectotype. 

Cependant, pour Énay (1966), mirus BUKOWSKI doit être placé en synonymie avec 
frickensis Moesch puisqu'il "n'offre aucune différence valable". J'ai pu observer le type de 
Moesch à l'E.T.H. de Zürich et ne peux suivre la conclusion d'Énay, en particulier à cause 
de sa croissance plus rapide et surtout de sa costulation trop vigoureuse, à la fois sur le 
phragmocône et sur la loge d'habitation. Eu. mirus |m| est donc tout à fait valable. Eu. 
frickensis est un microconque de la zone à Transversarium, qui n'a aucun rapport direct 
avec Eu. mirus 

2- Description 
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2.1 Généralités 
Dans les faciès à oolites ferrugineuses, les macroconques sont rarement conservés 

entiers. Le plus grand individu que je connaisse est entièrement cloisonné jusqu'à 260 mm, 
ce qui donne une taille de 350 mm au moins. La loge d'habitation est quelques fois 
conservée, elle mesure environ 1/2 tour. De nombreux microconques adultes et complets 
ont par contre été récoltés. La taille adulte varie de 32 à 50 mm, et la longueur de loge de 
1/2 à 5/8 de tour. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconque (fig. 5B.39a) 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : des côtes apparaissent, côtes fortes paraboliques entre lesquelles s'intercalent 

une costulation beaucoup plus fine ; 
• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales donnent naissance à des noeuds paraboliques ; 
• stade 4 : les noeuds paraboliques évoluent en tubercules latéro-ventraux épineux pendant 

que les paraboles latéro-ombilicales donnent des bullae falciformes ; 
• stade 5 : les bullae évoluent en tubercules internes coniques. La côte primaire n'est plus 

visible entre les tubercules ; 
• stade 6 (adulte) : les tubercules s'estompent et de grosses côtes réapparaissent. 
 

Fig. 5B.39 - Euaspidoceras douvillei (COLLOT) : détails ornementaux
 a Oo/49/51 |M| à D=25 mm b Etr/101 |m| D=32,5 mm

a b

 
 

L'ornementation d'Euaspidoceras douvillei |M| est caractérisée par son irrégularité, au 
moins jusqu'au stade 5. Cette irrégularité se marque par : 
• une densité plus ou moins grande des côtes puis des tubercules chez le même individu. 

On observe ainsi fréquemment des portions de spire lisse, principalement au stade 5 ; 
• la division possible d'une côte parabolique au-dessus de la parabole interne, qui donne 

ainsi un seul tubercule interne mais deux tubercules externes ; 
• l'alternance de tubercules de force très variable. Le cas extrême est l'absence du tuber-

cule externe alors que le tubercule interne correspondant existe. 
 
Quelques individus, habituellement un peu plus épais, se distinguent par des tubercules 

externes particulièrement longs, qui dépassent nettement en force les tubercules internes ré-
duits à des mamelons. Ce sont les variants loricatum, qu'il n'est pas utile de séparer de l'es-
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pèce (voir discussion). 
La variabilité des stades ornementaux est essentiellement marquée par un stade 4 très 

long et en conséquence par l'apparition très tardive des tubercules internes (fig. 5B.40). 

Microconque (fig. 5B.39b) 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : des côtes apparaissent, proverses, dont certaines plus fortes et paraboliques ; 
• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales évoluent en noeuds paraboliques ; 
• stade 4 : la fin du phragmocône et le loge d'habitation possèdent des côtes non parabo-

liques. Les primaires, radiales, sont assez fortes ; les secondaires beaucoup plus ténues, 
sont d'abord rétroverses avant de se redresser pour passer sur le ventre. 
La variabilité concerne principalement la vigueur de l'ornementation parabolique et de la 

costulation sur la loge d'habitation, qui est en moyenne plus prononcée chez les plus grands 
individus. La durée des stades ornementaux est par contre assez peu variable (fig. 5B.40). 
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2.3 Section (fig. 5B.41) 
Chez les macroconques, la section est subcirculaire à ovale comprimée dans les tours in-

ternes, puis subrectangulaire à flancs et quelquefois région ventrale légèrement aplatis. 
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Chez certains des grands individus (forme loricatum), la section peut devenir déprimée et 
tout à fait caractéristique au niveau des tubercules. Chez les microconques, la section reste 
en général subcirculaire à ovale, mais a tendance à devenir subrectangulaire au niveau des 
paraboles lorsque celles-ci sont développées. 

2.4 Courbes de croissance (fig. 5B.42 et 43) 
Chez les macroconques, la croissance de l'ombilic est légèrement allométrique et 

augmente progressivement au cours du développement ; celle de la hauteur diminue, alors 
que leurs valeurs absolues sont très voisines dans les tours internes : les deux courbes de 
régression sont divergentes. La croissance de l'épaisseur diminue légèrement avec le 
diamètre, mais moins que celle de la hauteur. En conséquence, le rapport E/H augmente 
légèrement, alors que r diminue et que ei augmente de façon significative : la coquille 
devient progressivement plus évolute et proportionnellement plus épaisse. 
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a

Fig. 5B.41 - Euaspidoceras douvillei (COLLOT) |M| : sections
a V/15/x D=90 mm  b Oo/49/53 D=150 mm
c V/15/191 D=235 mm d V/15/189 D=200 mm(variant loricatum)

b

c

d
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La croissance des microconques est identique à celle des macroconques jusqu'à 20-25 
mm de diamètre, puis la croissance de l'ombilic est plus forte, celles de la hauteur et surtout 
de l'épaisseur  plus faibles. 
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2.5 Variation du nombre de tubercules 
Le nombre de tubercules varie dans l'absolu de 5 à 14. Il est très variable dans les tours 

internes, puis se stabilise à partir de 100 mm vers 6/8 tubercules au 1/2 tour. 

2.6 Ligne de suture 

V/15/3/128 |M|
(pars) D=45 mm

Etr/101 |m|
D=25 mm
(deux dernières
sutures)

a

b

 

La suture du macroconque est relativement découpée 
(fig. 5B.44a) : 
• le lobe ventral est large et bifide, à pointes moyennes 

; 
• la première selle latérale est large, avec un lobe 

accessoire profond ; 
• le lobe latéral, un peu plus court que le lobe ventral, 

est large, trifide et bien pédonculé ; 
• la seconde selle latérale est moins large que la pre-

mière ; 
• les lobes auxiliaires sont réduits et non redressés. 

Le microconque montre une suture simplifiée et peu 
découpée, aux lobes auxiliaires réduits. La dernière 
suture est encore plus simplifiée (fig. 5B.44b). 
Fig. 5B.40 - Euaspidoceras douvillei (COLLOT) : 
lignes de suture 

3- Discussion 
Euaspidoceras douvillei |M| se distingue par le très long stade à bullae, et donc par 

l'apparition très tardive des tubercules internes, et par l'irrégularité marquée de son 
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ornementation. Il ne peut en aucun cas être confondu avec Eu. babeanum, espèce 
contemporaine, qui possède des tubercules très précoces, une section et une suture 
différentes. La distinction est plus délicate avec certains individus d'Eu. faustum du 
Callovien supérieur, ou de certaines formes de la zone à Mariae, lorsqu'ils sont trop petits 
pour posséder leurs tubercules internes. De même Eu. douvillei est proche d'Eu. freii  
JEANNET de la sous-zone à Cordatum, mais si ce dernier en a la morphologie générale, il 
est en moyenne moins épais et ses tubercules internes sont plus précoces. 

En 1931, Spath avait créé l'espèce loricatum, à tubercules internes encore plus tardifs et 
à tubercules externes très puissants. Ses tours internes étaient, d'après Arkell (1944), 
indistinguables de ceux de douvillei. L'individu figuré par Arkell (text-fig. 99) est tout à fait 
comparable à certains spécimens récoltés en place en Normandie ou dans le Châtillonnais. 
D'après ce qui a été dit à propos de la variabilité de douvillei, il n'y a aucune raison de 
conserver cette espèce, qui tombe en synonymie. La même année, Spath crée l'espèce 
neumayri, basée sur le même spécimen de Neumayr que douvillei, et qui devient donc 
homonyme. L'individu figuré par Spath (117, fig. 1) présente de fortes affinités avec 
douvillei, mais sa croissance est encore plus rapide. 

Euaspidoceras douvillei |m| se distingue par sa grande taille adulte, la vigueur de son or-
nementation parabolique et le tracé des côtes sur la loge d'habitation. 

4- Diagnose amendée 

Macroconque 
Macroconque de grande taille (jusqu'à 350 mm). Recouvrement faible ou nul. Coquille 

évolute à ombilic bien ouvert. Croissance en épaisseur plus forte que la croissance en hau-
teur, si bien que le rapport E/H augmente au cours du développement. Ornementation 
constituée de côtes paraboliques dont les paraboles latéro-ventrales évoluent très 
rapidement en noeuds puis en tubercules épineux, alors que les paraboles ombilicales 
évoluent très lentement en bullae puis en tubercules coniques. Le stade à tubercules 
externes épineux et bullae ombilicales est donc particulièrement long. Les tubercules 
externes peuvent devenir très longs (variant loricatum) tout en restant bien normaux au 
plan de la spire. Le densité de l'ornementation est irrégulière. Le nombre de tubercules se 
stabilise rapidement à 6/8 au demi-tour 

Microconque 
Microconque de petite taille (30 à 50 mm). Coquille évolute à ombilic bien ouvert. 

Croissance identique à celle du macroconque jusqu'à 20-25 m de diamètre, puis l'ombilic 
s'élargit alors que la croissance en hauteur et en épaisseur ralentit. Ornementation du 
phragmocône constituée de côtes fines et de côtes à paraboles puis à noeuds paraboliques, 
les derniers étant bien développés. Ornementation de la loge d'habitation non parabolique, 
constituée de côtes primaires fortes, radiales et de côtes secondaires et intercalaires 
concaves. 

5- Synonymie 

Macroconque 
 1871 Ammonites perarmatus SOWERBY, Neumayr, p. 371, pl. 20, fig. 1 
? 1875 Aspidoceras tenuispinatum WAAGEN, pl. 17, fig. 4 
 1917 Aspidoceras douvillei COLLOT, p. 9-10, pl. 1, fig. 3 
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non 1930 Aspidoceras douvillei COLLOT, Dorn P., p. 35, pl. 26, fig. 4 ; pl. 27, fig. 1 
? 1931 Euaspidoceras neumayri SPATH, p. 605-606, pl. 117, fig. 1 
 1932 Aspidoceras douvillei COLLOT, Maire, p. 39-40, pl.  4, fig. 11, ? fig. 12 
 1944 Aspidoceras (Euaspidoceras) douvillei  COLLOT, Arkell, p. 281, pl. 118, fig. 

34 ; fig. 97, 98 
non 1951 Euaspidoceras cf. douvillei COLLOT, Jeannet, p. 211, pl. 92, fig. 4 ; pl. 98, 

fig. 3 ; p. 100, fig. 1-2 
? 1951 Aspidoceras (Euaspidoceras) douvillei COLLOT, Haas, pl.  28, fig. 46-50 
non 1974 Euaspidoceras (Euaspidoceras) sp. gr. douvillei COLLOT, Sequeiros, p. 247-

250 ; pl. 21, fig. 1 ; pl. 23, fig. 1-3 
non 1977 Euaspidoceras (Euaspidoceras) sp. gr. douvillei COLLOT, Bourseau, p. 81-82 ; 

pl. 5, fig. 4 
 1977 Aspidoceras (Euaspidoceras) douvillei COLLOT, Matyja, pl. 4, fig. 11 
non 1982 Euaspidoceras douvillei COLLOT, Debrand-Passard, p. 44 ; pl. 14, fig. 6 
non 1982 Euaspidoceras douvillei COLLOT, Tarkowski, pl. 26, fig. 2 
 1984 Euaspidoceras douvillei COLLOT, Kapilima, p 56, pl. 10, fig. 2-3 
? 1984 Clambites (Euaspidoceras) douvillei COLLOT, Couze et al., p. 203, pl. 7, fig. 

10 
Microconque 

 1887 Perisphinctes mirus, BUKOWSKI, p. 151-153, pl. 28, fig. 8-9 
 1898 Perisphinctes mirus BUKOWSKI, Siemiradzki, p. 119-120 
non 1962 Mirosphinctes mirus (BUKOWSKI), Énay, p. 26-27, pl. 4, fig. 18 
 1968 Clambites (Mirosphinctes) mirus (BUKOWSKI), Miller, pl. 3, fig. 5 ; pl. 7/8, 

fig. 7 
non 1976 Mirosphinctes mirus (BUKOWSKI), Bordalo da Rocha, pl. 4, fig. 5.35 
? 1977 Mirosphinctes mirus (BUKOWSKI), Matyja, pl. 5, fig. 1 
 1977 Mirosphinctes frickensis (MOESCH), Matyja, pl. 4, fig. 1 
 1977 Mirosphinctes sp. A, MATYJA, pl. 4, fig. 2 
 1977 Mirosphinctes sp. B, MATYJA, pl. 4, fig. 3 
non 1982 Perisphinctes (Mirosphinctes) mirus (BUKOWSKI), Tarkowski, pl. 19, fig. 3 ; 

pl. 20, fig. 2 
  
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Euaspidoceras douvillei (Collot) est une espèce caractéristique de la partie supérieure de 
la sous-zone à Praecordatum et de la sous-zone à Bukowskii. Des individus pyriteux 
morphologiquement très proches, récoltés à la base de l'horizon à Alphacordatum 
indiqueraient que l'espèce est déjà présente au milieu de la sous-zone à Praecordatum. En 
particulier, les microconques ont la même ornementation parabolique du phragmocône et 
une grande taille adulte. L'espèce est remplacée à la partie supérieure de la zone à 
Cordatum par Euaspidoceras freii  JEANNET. 

C'est une espèce fréquente, localement abondante, qui constitue l'essentiel de la faune 
d'Euaspidoceratinae de la sous-zone à Bukowskii d'Europe occidentale : France 
(Normandie, Jura, Côte-d'Or), Angleterre, Pologne. En dehors d'Europe, elle est connue 
jusqu'en Tanzanie (Kapilima 1984) et probablement en Inde. 
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Euaspidoceras freii JEANNET 1951 
 
|M| Euaspidoceras freeii JEANNET 1951 morphe freii JEANNET 1951 

[Planche 13, figures 1 à 5] 
Euaspidoceras freii JEANNET 1951 morphe spathi JEANNET 1951 

[Planche 13, figures 7 et 8] 
Euaspidoceras freii JEANNET 1951 morphe elegans JEANNET 1951 

[Planche 13, figure 6] 
|m| Euaspidoceras freii JEANNET morphe niedzwiedzkii SIEMIERADZKI 1891 

[Planche 13, figures 9-13] 
 

Matériel étudié (fig. 5B.45) 
 

Il s'agit pour l'essentiel du matériel du niveau F2 d'Herznach. 
Individu D O H E N/2 o h e s ei r 

Macroconques            
freii            
Coll. Gygi            
J24984 50,2 21,8 17,7 19,2 9 43,4 35,3 38,2 10,9 8,1 • 
J24984 63,0 27,6 20,5 23,5 9 43,8 32,5 37,3 11,5 7,4 41,5 
J24985 54,5 23,8 18,7 20,0 13 43,7 34,3 36,7 10,7 7,9 • 
J24985 65,0 28,8 23,0 26,0 13 44,3 35,4 40,0 11,3 8,0 43,5 
J24986 129,0 54,0 39,0 42,5 10 41,9 30,2 32,9 10,9 7,2 • 
J25031 90,0 35,0 33,5 36,5 11 38,9 37,2 40,6 10,9 9,6 • 
J25031 110,0 44,0 39,5 44,0 12 40,0 35,9 40,0 11,1 9,0 44,0 
J25032 56,0 24,0 20,0 20,0 11 42,9 35,7 35,7 10,0 8,3 • 
J25032 73,0 31,5 26,5 25,5 12 43,2 36,3 34,9 9,6 8,4 39,5 
J2632 98,0 43,5 32,5 34,5 12 44,4 33,2 35,2 10,6 7,5 • 
J2632 116,5 50,5 38,0 40,0 11 43,3 32,6 34,3 10,5 7,5 37,3 
J27740 34,2 13,5 12,3 13,0 8 39,5 36,0 38,0 10,6 9,1 • 
J27741 38,8 15,5 15,5 15,5 10 39,9 39,9 39,9 10,0 10,0 • 
J27753 47,7 19,7 17,7 19,7 10 41,3 37,1 41,3 11,1 9,0 • 
J27753 61,6 25,2 23,5 24,5 10 40,9 38,1 39,8 10,4 9,3 44,8 
Coll. Eichin            
N.M. Bâle            
J25246 59,5 25,0 21,5 21,8 12 42,0 36,1 36,6 10,1 8,6 • 
J25246 75,5 32,0 27,0 27,4 13 42,4 35,8 36,3 10,1 8,4 40,6 
Coll. systématique            
N.M. Bâle            
J918 79,0 36,5 26,0 26,0 9 46,2 32,9 32,9 10,0 7,1 • 
J919 84,0 38,8 28,0 30,0 10 46,2 33,3 35,7 10,7 7,2 • 
J929 52,0 23,0 18,0 19,0 10 44,2 34,6 36,5 10,6 7,8 • 
J929 62,5 26,6 22,0 23,6 10 42,6 35,2 37,8 10,7 8,3 41,2 
J944 75,5 32,3 26,6 28,0 12 42,8 35,2 37,1 10,5 8,2 • 
J952 55,5 23,8 21,0 24,0 9 42,9 37,8 43,2 11,4 8,8 • 
J952 66,0 28,8 23,0 26,0 10 43,6 34,8 39,4 11,3 8,0 42,8 
J998 50,5 21,8 17,5 18,5 9 43,2 34,7 36,6 10,6 8,0 • 
J1079 42,3 16,0 17,0 18,5 10 37,8 40,2 43,7 10,9 10,6 • 
J1079 54,0 22,2 19,0 20,5 9 41,1 35,2 38,0 10,8 8,6 42,6 
J135 60,0 26,0 22,5 24,0 12 43,3 37,5 40,0 10,7 8,7 • 
J135 76,0 31,5 28,5 29,0 11 41,4 37,5 38,2 10,2 9,0 42,6 
J1524 45,0 20,0 15,0 16,0 10 44,4 33,3 35,6 10,7 7,5 • 
J1524 53,0 23,5 17,0 19,0 11 44,3 32,1 35,8 11,2 7,2 38,8 
Coll. I.P.M.            
R3030/2 22,6 9,5 8,5 9,0 4 42,0 37,6 39,8 10,6 8,9  
R3030/2 28,0 11,7 10,0 10,5 6 41,8 35,7 37,5 10,5 8,5 41,5 
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elegans            
Coll. Gygi            
J25039 40,0 15,8 16,5 16,0 • 39,5 41,3 40,0 9,7 10,4 • 
J25039 51,0 18,0 20,5 19,5 12 35,3 40,2 38,2 9,5 11,4 • 
Coll. Eichin N.M. 
B. 

           

J25244 108,5 45,4 36,0 32,0 9 41,8 33,2 29,5 8,9 7,9 • 
Coll. systématique            
N.M. Bâle            
J1759 50,0 18,0 18,4 18,0 8 36,0 36,8 36,0 9,8 10,2 • 
J956 85,0 34,5 32,0 31,0 11 40,6 37,6 36,5 9,7 9,3 • 
J1007 48,0 19,0 18,5 20,0 7 39,6 38,5 41,7 10,8 9,7 • 
Coll. E.T.H.            
Zürich            
F741 146,0 60,0 52,0 51,0 11 41,1 35,6 34,9 9,8 8,7 • 
F584 44,0 17,0 15,7 14,8 9 38,6 35,7 33,6 9,4 9,2 • 
spathi  Coll. Gygi            
J25033 49,4 18,0 20,5 19,0 12 36,4 41,5 38,5 9,3 11,4 • 
J25034 40,0 16,8 15,0 15,0 9 42,0 37,5 37,5 10,0 8,9 • 
J25034 52,0 21,5 19,5 20,0 10 41,3 37,5 38,5 10,3 9,1 43,5 
J27752 29,5 11,8 11,3 11,3 8 40,0 38,3 38,3 10,0 9,6 • 
Coll. systématique            
N.M. Bâle            
J958 64,2 26,5 22,5 20,5 9 41,3 35,0 31,9 9,1 8,5 • 
J958 82,0 34,5 28,5 26,0 9 42,1 34,8 31,7 9,1 8,3 35,6 
J978 47,0 18,5 18,5 18,0 10 39,4 39,4 38,3 9,7 10,0 • 
J978 60,0 23,0 23,0 21,5 9 38,3 38,3 35,8 9,4 10,0 40,2 
J1062 44,5 17,2 16,2 14,5 11 38,7 36,4 32,6 8,9 9,4 • 
J1062 54,0 21,5 20,0 18,5 10 39,8 37,0 34,3 9,2 9,3 37,6 
J1063 43,8 17,0 16,5 14,5 11 38,8 37,7 33,1 8,8 9,7 • 
J1063 54,6 21,0 20,0 17,5 10 38,5 36,6 32,1 8,8 9,5 35,6 
J1088 41,5 15,5 16,3 15,0 11 37,3 39,3 36,1 9,2 10,5 • 
J1088 52,0 20,0 19,5 18,8 11 38,5 37,5 36,2 9,6 9,8 40,2 
J359 36,0 15,0 13,0 12,0 12 41,7 36,1 33,3 9,2 8,7 • 
J359 41,5 17,0 14,5 15,0 11 41,0 34,9 36,1 10,3 8,5 38,7 
Microconques            
Coll. ETH. Zürich            
HZ/F2/104 15,0 6,4 6,2 5,7 • 42,7 41,3 38,0 9,2 9,7 • 
HZ/F2/104 19,6 7,8 7,4 7,0 • 39,8 37,8 35,7 9,5 9,5 40,5 
HZ/F2/105 19,3 8,9 6,2 5,3 • 46,1 32,1 27,5 8,6 7,0 • 
HZ/F2/105 22,4 10,8 7,8 6,7 • 48,2 34,8 29,9 8,6 7,2 32,1 
HZ/F2/106 18,3 8,2 5,7 6,2 • 44,8 31,1 33,9 10,9 6,9 • 
HZ/F2/106 22,3 10,5 6,8 6,8 • 47,1 30,5 30,5 10,0 6,5 33,5 
HZ/F2/108 17,2 7,3 6,6 6,0 • 42,4 38,4 34,9 9,1 9,0 • 
HZ/F2/108 20,8 8,7 7,6 6,6 • 41,8 36,5 31,7 8,7 8,7 34,7 
HZ/F2/110 19,8 8,2 7,2 6,6 • 41,4 36,4 33,3 9,2 8,8 • 
HZ/F2/110 22,7 10,0 7,4 6,8 • 44,1 32,6 30,0 9,2 7,4 32,0 
HZ/F2/111 20,6 9,2 7,1 6,0 • 44,7 34,5 29,1 8,4 7,7 • 
HZ/F2/111 24,4 11,2 8,0 6,6 • 45,9 32,8 27,0 8,2 7,1 29,3 
HZ/F2/112 25,4 11,3 8,5 7,8 • 44,5 33,5 30,7 9,2 7,5 • 
HZ/F2/113 21,0 8,8 7,3 7,5 • 41,9 34,8 35,7 10,3 8,3 • 
HZ/F2/113 25,5 11,4 7,8 7,8 • 44,7 30,6 30,6 10,0 6,8 33,5 
HZ/F2/114 19,7 8,3 7,5 6,8 • 42,1 38,1 34,5 9,1 9,0 • 
HZ/F2/114 23,4 9,6 8,4 7,9 • 41,0 35,9 33,8 9,4 8,8 36,7 
HZ/F2/115 25,0 11,0 8,2 7,6 • 44,0 32,8 30,4 9,3 7,4 • 
HZ/F2/116 26,0 12,0 8,3 7,3 • 46,2 31,9 28,1 8,8 6,9 • 
HZ/F2/118 21,6 8,8 7,6 7,0 • 40,7 35,2 32,4 9,2 8,6 • 
HZ/F2/118 26,6 11,4 8,8 8,0 • 42,9 33,1 30,1 9,1 7,7 33,2 
HZ/F2/120 21,8 10,0 7,3 6,6 • 45,9 33,5 30,3 9,0 7,3 • 
HZ/F2/120 27,2 12,8 9,0 8,0 • 47,1 33,1 29,4 8,9 7,0 32,7 
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HZ/F2/121 17,8 8,0 5,5 5,7 • 44,9 30,9 32,0 10,4 6,9 • 
HZ/F2/124 25,0 10,2 8,6 7,7 • 40,8 34,4 30,8 8,9 8,4 • 
HZ/F2/124 29,5 13,0 9,6 8,3 • 44,1 32,5 28,1 8,6 7,4 30,5 
HZ/F2/126 21,3 8,8 8,0 6,8 • 41,3 37,6 31,9 8,5 9,1 • 
HZ/F2/126 26,8 10,7 10,0 8,0 • 39,9 37,3 29,9 8,0 9,4 33,3 
HZ/F2/130 28,0 12,3 9,5 8,7 • 43,9 33,9 31,1 9,2 7,7 • 
HZ/F2/130 33,2 15,2 10,3 9,5 • 45,8 31,0 28,6 9,2 6,8 31,0 
HZ/F2/132 24,5 10,3 9,0 8,2 • 42,0 36,7 33,5 9,1 8,7 • 
HZ/F2/132 30,3 13,6 10,0 8,2 • 44,9 33,0 27,1 8,2 7,3 29,9 
HZ/F3/117 22,0 9,0 8,7 8,0 • 40,9 39,5 36,4 9,2 9,7 • 
HZ/F3/117 27,3 11,4 9,0 8,0 • 41,8 33,0 29,3 8,9 7,9 32,5 
HZ/F3/123 21,8 9,0 8,0 7,4 • 41,3 36,7 33,9 9,2 8,9 • 
HZ/F3/123 26,0 11,3 9,0 8,0 • 43,5 34,6 30,8 8,9 8,0 33,5 
Coll. Gygi            
J23259 26,0 11,5 8,7 7,5 • 44,2 33,5 28,8 8,6 7,6 • 
J23262 22,4 10,0 7,0 7,5 • 44,6 31,3 33,5 10,7 7,0 • 
J23270 24,0 10,6 8,2 7,5 • 44,2 34,2 31,3 9,1 7,7 • 
J23296 22,8 9,2 8,2 7,5 • 40,4 36,0 32,9 9,1 8,9 • 
J23303 21,8 10,0 6,6 5,7 • 45,9 30,3 26,1 8,6 6,6 • 
J23331 28,4 11,4 10,5 9,4 • 40,1 37,0 33,1 8,9 9,2 • 
J23331 34,6 15,0 12,3 11,0 • 43,4 35,5 31,8 8,9 8,2 34,9 
J23338 24,7 10,3 9,0 8,5 • 41,7 36,4 34,4 9,4 8,7 • 
J23363 21,0 9,3 7,5 7,5 • 44,3 35,7 35,7 10,0 8,1 • 
J23363 26,0 11,8 8,4 7,5 • 45,4 32,3 28,8 8,9 7,1 31,9 
J23366 26,8 12,5 8,7 7,5 • 46,6 32,5 28,0 8,6 7,0 • 
J23368 28,0 12,7 9,6 7,5 • 45,4 34,3 26,8 7,8 7,6 • 
J23368 32,3 14,6 10,3 8,0 • 45,2 31,9 24,8 7,8 7,1 26,5 
J25042 23,8 10,7 8,7 7,5 • 45,0 36,6 31,5 8,6 8,1 • 
Coll. Eichin            
N.M. Bäle            
J23469 22,6 10,0 7,3 6,8 • 44,2 32,3 30,1 9,3 7,3 • 
J23470 25,7 12,0 9,0 7,5 • 46,7 35,0 29,2 8,3 7,5 • 
J23508 28,7 12,2 10,0 10,2 • 42,5 34,8 35,5 10,2 8,2 • 
J23508 34,5 15,4 11,0 10,7 • 44,6 31,9 31,0 9,7 7,1 33,9 
J27299 21,6 9,3 7,8 7,3 • 43,1 36,1 33,8 9,4 8,4 • 
J27300 35,2 13,5 13,0 11,5 • 38,4 36,9 32,7 8,9 9,6 • 
J27300 41,0 17,0 14,5 10,5 • 41,5 35,4 25,6 7,2 8,5 27,6 
J27301 25,5 10,3 10,0 9,0 • 40,4 39,2 35,3 9,0 9,7 • 
J27301 31,5 12,5 11,6 10,4 • 39,7 36,8 33,0 9,0 9,3 36,5 
J27303 24,5 10,5 8,5 8,0 • 42,9 34,7 32,7 9,4 8,1 • 
J27304 45,0 20,8 14,5 11,6 • 46,2 32,2 25,8 8,0 7,0 • 
Coll. systématique            
N.M. Bäle            
J2798 23,3 10,5 8,5 8,3 • 45,1 36,5 35,6 9,8 8,1 • 
J2798 29,0 12,8 10,0 • • 44,1 34,5 • • 7,8 • 
J8318 24,4 10,5 9,0 7,7 • 43,0 36,9 31,6 8,6 8,6 • 
J11606 23,0 10,3 7,5 6,8 • 44,8 32,6 29,6 9,1 7,3 • 
J18425 29,0 11,7 10,0 8,5 • 40,3 34,5 29,3 8,5 8,6 • 
J1860 34,5 15,5 10,5 9,5 • 44,9 30,4 27,5 9,1 6,8 • 
J18662 23,4 10,0 9,0 7,5 • 42,7 38,5 32,1 8,3 9,0 • 
J18662 28,5 12,2 9,0 8,0 • 42,8 31,6 28,1 8,9 7,4 30,8 
J18749/1 28,8 13,0 10,0 8,8 • 45,1 34,7 30,6 8,8 7,7 • 
J18749/1 34,0 15,8 10,2 9,3 • 46,5 30,0 27,4 9,1 6,5 29,6 
J18816 31,6 14,2 11,0 9,5 • 44,9 34,8 30,1 8,6 7,8 • 
J18816 37,0 16,6 12,0 9,7 • 44,9 32,4 26,2 8,1 7,2 28,3 

Fig. 5B.45 - Euaspidoceras freii JEANNET : matériel étudié 

1- Types 
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Macroconques 
• morphe spathi : individu n° F262, figuré par Jeannet (1951, pl. 105, fig. 4). Collection 

Frei (E.T.H. Zürich).  Herznach, niveau F2 (sous-zone à Cordatum) ; 
• morphe elegans : individu n°1880, figuré par Jeannet (1951, pl. 103, fig. 4). Collection 

Dez. (E.T.H. Zürich).  Herznach, niveau F1 (sous-zone à Cordatum) ;  
• morphe freii : individu n° F696, figuré par Jeannet (1951, pl. 92, fig. 3). Collection Frei 

(E.T.H. Zürich). Herznach, niveau F2 (sous-zone à Cordatum). 
Microconque 
Individu figuré sous le nom de Perisphinctes mirus BUK. in Bukowski 1887, pl. 28, 

fig. 10, et renommé niedzwiedzkii par Siemieradzki (1891, p. 31). Oxfordien inférieur de 
Czenstochau. Musée de l'Université de Vienne. 

2- Description 
2.1 Généralités 
Les spécimens provenant du niveau F d'Herznach sont rarement de grande taille. Les 

plus grands individus du morphe freii atteignent 300 mm. Les microconques sont adultes 
entre 20 et 40 mm. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 
Macroconques 

• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : côtes paraboliques ; 
• stade 3 : côtes avec noeuds paraboliques externes et bullae ombilicales ; 
• stade 4 :  les noeuds paraboliques se transforment en tubercules coniques ou épineux ; 
• stade 5 : les bullae ombilicales se transforment en tubercules internes plus ou moins 

marqués. 
 

Trois morphes ont été définis : 
• morphe spathi : stade lisse court. Formations paraboliques très marquées. Tubercules 

externes précoces. Tubercules internes très tardifs. Ornementation irrégulière ; 
• morphe elegans : stade lisse court. Formations paraboliques moyennement peu 

marquées. Tubercules externes mais peu développés. Tubercules internes assez précoces 
mais peu marqués. Ornementation proverse, irrégulière ; 

• morphe freii : stade lisse court. Formations paraboliques peu marquées. Stade 
bituberculé précoce avec tubercules externes latéro-ventraux et tubercules internes 
restant localisés sur le rebord ombilical anguleux. 
Microconque 

• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : ornementation constituée de côtes paraboliques et de côtes intermédiaires fines 

voire inexistantes ; 
• stade 3 : les paraboles latéro-ventrales évoluent en noeuds peu marqués ; 
• stade 4 (loge d'habitation) : l'ornementation est constituée de côtes primaires faibles 

donnant deux ou trois secondaires fines et rétroverses. 
 

La figure 5B.46 résume la variabilité des stades ornementaux des différents morphes. 

2.3 Section 
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La section est subcirculaire dans les tours internes puis : 
• ovale comprimée ou subcirculaire à ventre bien convexe chez spathi ; 
• subquadrangulaire, puis légèrement subtrapézoïdale à flancs plats et ventre à peine 

convexe chez elegans ; 
• subquadrangulaire ou subcarrée à mur ombilical vertical, rebord anguleux, flancs plats et 

ventre à peine convexe, puis subtrapézoïdale à mur ombilical oblique chez freii. 

2.4 Courbes de croissance (fig. 5B.47 et 48) 
Les croissances de l'ombilic et de la hauteur sont très proches chez les deux dimorphes, 

au moins jusqu'à 25-30 mm de diamètre, alors que la croissance en épaisseur est moins 
rapide chez le microconque dès 20 mm. Chez les macroconques, les rythmes de croissance 
en hauteur et en épaisseur sont identiques, si bien que la section (s) et l'indice de 
morphologie (r) ne varient pas avec le diamètre. L'indice d'enroulement (ei) diminue trop 
légèrement pour que cela soit perceptible à l'observation. 
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2.5 Variation du nombre de tubercules 
La différence de morphologie des tubercules n'est pas correlée avec leur densité puisque 

N/2 varie dans l'absolu de 7 à 13 chez les trois morphes. Dans le détail, N/2 évolue 
régulièrement chez freii, mais irrégulièrement dans les tours internes chez spathi et elegans. 
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Fig. 5B.49 - Euaspidoceras freii JEANNET |M| : variation du nombre de tubercules
avec le diamètre  

2.6 Ligne de suture 

Fig.  5B.50 - Euaspidoceras freii
(JEANNET) : lignes de suture (pars)
a J944 |M| freii D=33 mm
b Hz/F2/108 |m| niedzwiedzkii
D= 16 mm

a b

 

Elle présente la même structure chez les 
trois morphes macroconques et chez les 
microconques et ne montre que des 
différences de détails : 
• lobe ventral bifide et moyennement large 

; 
• première selle latérale large et incisée 

par un lobe accessoire assez long ; 
• lobe latéral trifide et moyennement large, 

plus ou moins découpé, de longueur 
égale ou légèrement inférieure à celle du 
lobe ventral ; 

• seconde selle latérale étroite, incisée par 
un court lobe accessoire ; 

• lobe suspensif composé de deux lobes 
auxiliaires U2 et U3 non redressés. 
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3- Discussion 
Euaspidoceras freii JEANNET |M| se distingue des Euaspidoceratinae contemporains par 

: 
• une croissance en hauteur et en épaisseur plus rapide et des tubercules plus précoces 

qu'Euaspidoceras ovale (NEUMANN) ; 
• une croissance en épaisseur beaucoup moins rapide et des tubercules en moyenne plus 

tardifs qu'Euaspidoceras kobyi JEANNET. 
 

Euaspidoceras freii JEANNET |M| se distingue des Euaspidoceratinae  plus anciens, et en 
particulier d'Eu. douvillei (COLLOT) par des tubercules internes toujours plus précoces 
(tendance péramorphique). 

Euaspidoceras freii JEANNET |m| morphe niedzwiedskii présente beaucoup d'affinités 
avec les microconques plus anciens, mais s'en distingue cependant par : 
• une taille moyenne plus petite ; 
• des formations paraboliques moins marquées ; 
• une ornementation plus discrète sur la loge d'habitation. 

4- Diagnose amendée 

Macroconques 
Macroconques de taille moyenne à grande. Recouvrement faible. Ligne de suture 

habituelle d'Euaspidoceratinae, mais à lobe latéral assez long. 
• Morphe spathi : section subcirculaire à ventre bien convexe. Ornementation irrégulière à 

formations paraboliques marquées. Long stade à bullae ombilicaux. Stade bituberculé 
tardif ; 

• Morphe elegans : section subrectangulaire légèrement comprimée à flancs plats, 
évoluant vers une section subtrapézoïdale. Stade parabolique de durée moyenne suivi 
d'un stade bituberculé à tubercules peu puissants ; 

• Morphe freii : section subquadrangulaire ou subcarrée à rebord ombilcal anguleux et 
mur ombilical vertical puis oblique. Ornementation régulière à court stade parabolique et 
apparition précoce des tubercules externes et internes. 
Microconque 
Microconque de petite taille (20 à 40 mm). Phragmocône à ornementation parabolique, à 

noeuds peu marqués et ornementation intermédiaire nulle ou ténue. Loge à ornementation 
primaire faible et secondaire modérément rétroverse. 

5- Synonymie 

Macroconques 
Morphe spathi 

 1951 Euaspidoceras (Arcaspidoceras) spathi JEANNET, p. 226, pl. 105, fig. 4, fig. 
528 

 1951 Euaspidoceras (Arcaspidoceras) bidentiformis JEANNET, p. 222, pl. 102, fig. 
4, fig. 519-521 
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 1951 Euaspidoceras (Arcaspidoceras) frickense JEANNET, p. 225, pl. 105, fig. 2, fig. 
524-525 

 1951 Euaspidoceras (Arcaspidoceras) cf. arkelli ROLLIER, Jeannet, p. 227, pl. 106, 
fig. 4-6, fig. 530-531 

 1951 Euaspidoceras cf. biplicatum ROLLIER, Jeannet, p. 215, pl. 101, fig. 4, fig. 503 
 

Morphe elegans 
 1951 Euaspidoceras elegans JEANNET, p. 216, pl. 103, fig. 4, fig. 506-507 
 1951 Euaspidoceras hantkei JEANNET, p. 215, pl. 102, fig. 1-3, fig. 504-505 
 1951 Euaspidoceras cf. biarmatum ZIETEN, Jeannet, p. 217, pl. 103, fig. 2-3, fig. 

509 
 1951 Euaspidoceras cf. nikitini BORISSJAK, Jeannet, p. 217, pl. 103, fig. 2-3, fig. 

509 
 1951 Euaspidoceras cf. biarmatum ZIETEN, Jeannet, p. 217, pl. 100, fig. 3, fig. 499-

500 
? 1951 Euaspidoceras  cf. waageni SPATH, Jeannet, p. 217, pl. 103, fig. 1 
 

Morphe freii 
 1847 Ammonites perarmatus J. SOW., d'Orb., p. 498, pl. 185, fig. 2-3 (refiguré in 

Fischer et al. pl. 72, fig. 3) 
 1951 Euaspidoceras freii JEANNET, p. 225, pl. 92, fig. 3, pl. 105, fig. 3, fig. 526-527 
 1951 Euaspidoceras perarmatum SOW., Jeannet, p. 208, pl. 90, fig. 3, pl. 92, fig. 2, 

pl. 97, fig. 2, pl. 98, fig. 1, fig. 490, 493, 494 
 1951 Euaspidoceras cf. perarmatum SOW., Jeannet, p. 208, pl. 97, fig. 3, pl. 107, 

fig. 8, fig. 491 
 1951 Euaspidoceras perarmatum SOW., Jeannet, p. 208, pl. 99, fig. 492 
? 1951 Euaspidoceras hirsutiformis JEANNET, p. 214, pl. 101, fig. 2, fig. 501 
  

Microconque 
 1887 Perisphinctes mirus BUKOWSKI, p. 151-153, pl. 28, fig. 10 
 1891 Perisphinctes niedzwiedzkii SIEMIERADZKI, p. 31 
  
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Euaspidoceras freii (JEANNET) est connue du sommet de la sous-zone à Cordatum 
d'Herznach et d'autres gisements contemporains, en particulier de Neuvizy (Ardennes) (voir 
Fischer et al. 1994). 
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Euaspidoceras depereti (COLLOT) 1917 
 
|M| Euaspidoceras depereti (COLLOT) 

[Planche 14, figures 1 et 2] 
|m| Inconnu 
 

Matériel étudié (fig. 5B.51) 
 

Dans son étude sur "Les Aspidoceras des couches à minerais de fer de la Côte-d'Or", 
Collot (1917) a décrit et figuré un certain nombre de formes de la sous-zone à Bukowskii, 
attribuées à des espèces comme Eu. douvillei COLLOT ou Eu. babeanum (D'ORB.). Mais il a 
également décrit une forme complètement inconnue dans cette sous-zone et qu'il nomme 
Aspidoceras depereti. Il figure trois syntypes provient de Talant, de Messigny (Dijonnais) 
et d'Étrochey (Châtillonnais). Cette espèce n'a plus été citée ni figurée depuis, si l'on 
excepte une figuration erronée de Maire (1932). L'Oolite ferrugineuse de Côte-d'Or 
renferme toujours des niveaux datés de la sous-zone à Bukowskii, mais peut présenter 
localement des lentilles plus anciennes (sous-zone à Praecordatum et sous-zone à 
Scarburgense), rarement repérées en coupe (voir coupe de Mâlain) ou dont les fossiles sont 
repris dans les niveaux plus récents (Bonnot et al. 1984). Il n'est donc pas possible, a 
priori, de connaître le niveau d'où proviennent les spécimens de Collot. Or, plusieurs in-
dividus, qui présentent de façon certaine les caractères de l'espèce ont été récoltés par Ph. 
Courville dans le Châtillonnais et ils proviennent, selon lui (communication orale) de la 
partie supérieure de la sous-zone à Scarburgense. Il a également observé et récolté en place, 
toujours à Talant, une faune datée de la sous-zone à Scarburgense par la morphologie des 
Peltoceratinae, dans une petite lentille plaquée sur les calcaires ferrugineux de la zone à 
Lamberti. Le matériel étudié ici est donc celui de Collot (collection C.S.T. Dijon) et celui 
de la collection Courville. 

Individu D O H E N/2 o h e s ei r 
Lectotype 185,0 75,0 65,0 • 10 40,5 35,1 • • 8,7 • 
Coll. 195,0 87,0 66,0 73,0 12 44,6 33,8 37,4 11,1 7,6 38,4 
C.S.T.D. 221,0 96,0 69,0 75,0 12 43,4 31,2 33,9 10,9 7,2 36,1 
1001 245,0 113,0 70,0 • 13 46,1 28,6 • • 6,2 • 
Coll.             
C.S.T.D.            
386 66,3 26,0 25,0 29,0 10 39,2 37,7 43,7 11,6 9,6 • 
386 79,5 30,7 30,5 34,0 9 38,6 38,4 42,8 11,1 9,9 46,6 
391 36,0 13,0 14,0 14,8 • 36,1 38,9 41,1 10,6 10,8 • 
391 44,6 16,5 17,5 18,4 • 37,0 39,2 41,3 10,5 10,6 45,7 
Coll.            
Courville            
CR51 64,0 26,0 23,0 26,0 9 40,6 35,9 40,6 11,3 8,8 • 
CR51 77,5 33,0 26,5 30,5 8 42,6 34,2 39,4 11,5 8,0 43,1 
CR52 76,5 29,6 29,0 31,0 10 38,7 37,9 40,5 10,7 9,8 • 
CR52 92,5 35,2 36,0 37,5 11 38,1 38,9 40,5 10,4 10,2 44,4 
CR53 113,0 44,0 42,5 47,0 10 38,9 37,6 41,6 11,1 9,7 • 
CR53 144,0 57,5 50,5 55,0 9 39,9 35,1 38,2 10,9 8,8 42,8 
CR53 170,0 71,0 56,0 62,0 9 41,8 32,9 36,5 11,1 7,9 39,5 
CR50 65,0 25,0 23,6 25,0 11 38,5 36,3 38,5 10,6 9,4 • 
CR50 80,0 32,0 31,0 30,0 10 40,0 38,8 37,5 9,7 9,7 41,4 

 
Fig. 5B.51 - Euaspidoceras depereti (COLLOT) : matériel étudié 

1- Types 
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Le plus grand des syntypes figurés (pl. 4, fig. 10) est adulte, complet et bien conservé 
sur une face. Il peut être désigné comme lectotype. Il est conservé dans les collections du 
C.S.T.D. sous le n°1001. Provenance : Talant (Côte-d'Or). Niveau exact inconnu, mais 
probablement sous-zone à Scarburgense. 

2- Description 

2.1 Généralités 
Le plus grand individu connu, figuré par Collot (pl. 4, fig. 10) est adulte et il mesure 245 

mm de diamètre. Un individu non adulte de la collection Courville, incomplet, atteint 
environ 200 mm. Le recouvrement est particulièrement peu important. La loge d'habitation 
mesure environ 1/2 tour. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 
• stade 1 : coquille lisse ; 
• stade 2 :  côtes paraboliques ; 
• stade 3 : côtes fortes, proverses, portant un petit tubercule latéro-ventral et une bulla 

ombilicale inclinée sur les flancs. Certaines côtes sont simples, d'autres bifurquées (mais 
elles ne ressemblent pas à des côtes de Peltoceratinae comme l'affirme Collot). Les côtes 
sont bien marquées sur le ventre, contrairement à ce que l'on observe habituellement 
chez les Euaspidoceratinae macroconques ; 

• stade 4 : les bullae ombilicales se redressent et donnent naissance à des tubercules qui se 
situent juste au-dessus du rebord ombilical. Les tubercules latéro-ventraux sont peu 
développés. Les côtes bifurquées sont maintenant exceptionnelles. Les côtes primaires, 
plus ou moins fortes, sont toujours proverses ; les côtes secondaires sont encore visibles, 
bien qu'atténuées. 
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• stade 5 (stade adulte) : assez brutalement, les tubercules latéro-ventraux s'affaiblissent, 

les tubercules ombilicaux disparaissent pratiquement. L'ornementation n'est plus 
constituée que par de fortes côtes radiales ou proverses. 

 
A cause du faible effectif, la variabilité des stades ornementaux est mal connue, aussi, le 

diagramme de variabilité (fig. 5B.52) n'est donnée qu'à titre indicatif. 

2.3 Section (fig. 5B.53) 
La section est rapidement subtrapézoïdale, avec un mur ombilical vertical, un rebord ar-

rondi, des flancs aplatis et un ventre bien convexe. Le mur ombilical peut devenir légè-
rement surplombant. Dans le stade adulte, le rebord ombilical et les flancs deviennent très 
arrondis. Par suite de la croissance assez forte en épaisseur, l'ombilic est profond tout en 
restant très ouvert. 
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a

b

c
Fig. 5B.53 - Euaspidoceras depereti
(COLLOT) : sections
a CR52 D=85 mm
b CR53 D=135 mm
c CR53 D=170 mm  

2.4 Courbes de croissance 
La croissance de l'ombilic est presque isométrique jusqu'à 150 mm puis elle s'accélère 

(déroulement lié à l'état adulte) (fig. 5B.54). Les croissances en hauteur et en épaisseur sont 
toutes deux isométriques et ont un rythme comparable, si bien que la valeur de s ne varie 
pas avec le diamètre. Corollairement, l'indice de morphologie (r) et l'indice d'enroulement 
(ei) diminuent, si bien que la coquille est proportionnellement plus évolute et moins épaisse 
au cours du développement (fig. 5B.55). 

2.5 Variation du nombre de tubercules (fig. 5B.56) 
Dans la limite des tailles mesurées, le nombre de côtes ou de tubercules décroît jusqu'à 

100/150 mm puis augmente à nouveau, ce qui est bien mis en évidence sur les deux 
individus les plus grands et en particulier le lectotype, chez lequel N/2 passe de 10 à 13. 
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Fig. 5B.56 - Euaspidoceras depereti (COLLOT) : variation du nombre de tubercules
avec le diamètre  

2.6 Ligne de suture 

 

Elle montre les éléments suivants (fig. 5B.57) : 
• lobe ventral long et large, bifide à pointes courtes ; 
• première selle latérale large, incisée par deux lobes 

accessoires dont l'inférieur profond ; 
• lobe latéral étroit, pédonculé, trifide, égal ou un peu plus 

long que le lobe ventral ; 
• seconde selle latérale étroite, incisée par un lobe 

accessoire ; 
• lobe suspensif constitué de deux lobes U2 et U3, non 

redressés et de taille modérée. 
 
Fig. 5B.57 - Euaspidoceras depereti  (COLLOT) : ligne de 
suture (pars) CR52 D=90 mm 

 

3- Discussion 
Euaspidoceras depereti (COLLOT) se distingue des autres Euaspidoceratinae 

macroconques par son stade costulé original, à fortes côtes bifurquées au-dessus du rebord 
ombilical. Cette particularité n'est connue, bien moins prononcée, que chez Euaspidoceras 
kobyi JEAN. du sommet de la sous-zone à Cordatum. Par l'effacement rapide des tubercules 
externes, il se rapproche d'Euaspidoceras babeanum (d'Orb.), mais s'en distingue par une 
section différente dans les tours internes et des tubercules plus tardifs et beaucoup moins 
puissants. Par contre, la section et l'ornementation sont ensuite très proches. Eu. depereti 
est tout aussi rare qu'Eu. babeanum et il est envisageable qu'il constitue un maillon de la 
lignée qui mènera à Eu. babeanum puis à Eu. kobyi. Collot attribue à l'espèce un individu à 
stade costulé plus long, mais qui présente bien les mêmes côtes bifurquées et qui peut n'être 
qu'un variant. Il n'est par contre pas évident que la variété spinosa (pl. 4, fig. 11) distinguée 
par Collot, dont la croissance est nettement plus rapide, soit à rattacher à l'espèce. Les tours 
internes mal conservés ne permettent pas d'observer la costulation. 

D. Fortwengler a récolté dans le niveau 9 (partie supérieure de l'horizon à Scarburgense) 
de Thuoux un spécimen incomplet, réduit à une partie de loge d'habitation, qui montre une 
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section et une ornementation tout à fait comparables à celles de la loge d'habitation des 
individus du Châtillonnais, mais à un diamètre inférieur. L'absence complète des tours 
internes empêche une comparaison plus poussée. Si cet individu à morphologie originale 
des Terres noires appartient bien à l'espèce de Collot, il présente l'intérêt d'étendre son aire 
de répartition. 

L'individu d'Authoison figuré par Maire (1932, pl. 5, fig. 9), et qui est probablement un 
Perisphinctidae, n'a aucun rapport avec l'espèce de Collot. 

4- Diagnose amendée 
Macroconque de taille moyenne. Section successivement subtrapézoïdale à flancs 

aplatis, mur ombilical vertical, voire surplombant, et ventre convexe, puis subcirculaire à 
épaisseur maximale située bas sur les flancs. Ornementation constituée de fortes côtes 
proverses simples ou bifurquées, portant assez rapidement des petits tubercules ombilicaux 
et latéro-ventraux, puis de deux rangées de tubercules peu puissants et enfin de grosses 
côtes simples. Suture à première selle incisée par deux lobes accessoires et lobe latéral 
aussi long que le lobe ventral. 

5- Synonymie 

Macroconque 
 1917 Aspidoceras depereti COLLOT, p. 15-16, pl. 1, fig. 1?-2, pl. 4, fig. 10 
? 1917 Aspidoceras depereti var. spinosa COLLOT, p. 16-17, pl. 4, fig. 11 
non 1932 Aspidoceras depereti COLLOT, Maire, p. 45, pl. 5, fig. 9 
 
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Dans l'état actuel des connaissances, Euaspidoceras depereti (COLLOT) n'est connu avec 
certitude que de la sous-zone à Scarburgense (horizon à Scarburgense probable) du 
Dijonnais et du Châtillonnais, mais il n'est pas impossible qu'il se rencontre également dans 
les Terres noires des chaînes subalpines. 
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Euaspidoceras babeanum (D’ORBIGNY) 1847 
 
|M| Euaspidoceras babeanum (D’ORB.) morphe babeanum D'ORB. 

[Planche 14, figures 3 à 5 et 8 à 10] 
|m| Euaspidoceras babeanum (D’ORB.) morphe cf. syriacum NOETLING 1887 

[Planche 14, figures 6 et 7] 
 

Matériel étudié (fig. 5B.57) 
 

Euaspidoceras babeanum est une espèce rare en Europe et ne constitue jamais de 
population numériquement importante. Pour les macroconques, j'ai regroupé des individus 
provenant pour l'essentiel de Normandie (niveaux H14-H15 sensu Hébert, c'est-à-dire 
sommet des sous-zones à Praecordatum et à Bukowski), du Châtillonnais et du Jura 
(pyriteux de la sous-zone à Praecordatum). Les microconques proviennent du Châtillonnais 
et du Jura (pyriteux de la sous-zone à Praecordatum). 

INDIVIDU D O H E N/2 o h e s ei r 
Macroconque            
Lectotype            
Coll. I.P.M.            
IPM-R4144 108,0 39,0 41,0 50,0  36,1 38,0 46,3 12,2 10,5  
IPM-R4144 123,0 42,0 45,0 53,0 8 34,1 36,6 43,1 11,8 10,7  
IPM-R4144 145,0 55,0 53,0 62,0 9 37,9 36,6 42,8 11,7 9,6 46,3 
Coll. Raynaud            
V/R/14/51 154,0 57,0 56,0 65,0 10 37,0 36,4 42,2 11,6 9,8  
V/R/14/51 180,0 66,0 67,0 75,0 10 36,7 37,2 41,7 11,2 10,2 44,9 
V/R/15/51 72,0 26,0 28,0 38,5 8 36,1 38,9 53,5 13,8 10,8  
G110/R/51 21,4 7,8 8,7 14,8 7 36,4 40,7 69,2 17,0 11,2  
G110/R/51 27,8 9,8 12,5 18,0 7 35,3 45,0 64,7 14,4 12,8 73,2 
Coll. Rey-Jouvin            
RJ51 27,0 9,3 10,8 14,0 8 34,4 40,0 51,9 13,0 11,6  
RJ51 33,0 12,0 12,5 16,5 8 36,4 37,9 50,0 13,2 10,4 55,0 
Coll. Gauthier            
V/G/15/1 100,0 36,5 36,0 47,5 7 36,5 36,0 47,5 13,2 9,9  
Coll. Mouret            
D/MOU/4500 117,5 44,0 45,0 56,6 9 37,4 38,3 48,2 12,6 10,2  
D/MOU/4500 144,5 54,0 58,0 69,0 9 37,4 40,1 47,8 11,9 10,7 52,7 
Collection FSL            
FSL/xxx 51,5 18,8 20,5 28,0 9 36,5 39,8 54,4 13,7 10,9  
FSL/xxx 61,0 21,5 22,5 33,5 10 35,2 36,9 54,9 14,9 10,5 59,6 
FSL12871 22,0 8,0 8,7 11,6 8 36,4 39,5 52,7 13,3 10,9  
FSL12871 24,2 8,5 9,7 13,0 8 35,1 40,1 53,7 13,4 11,4 56,3 
FSL12871 26,3 9,2 11,0 14,0 8 35,0 41,8 53,2 12,7 12,0 55,4 
FSL12871 30,0 11,2 12,0 15,5 7 37,3 40,0 51,7 12,9 10,7 55,1 
FSL12871 34,5 12,5 13,5 17,0 7 36,2 39,1 49,3 12,6 10,8 52,7 
FSL12871 38,2 13,6 14,5 19,0 6 35,6 38,0 49,7 13,1 10,7 52,3 
FSL12871 42,8 15,0 17,0 22,0 6 35,0 39,7 51,4 12,9 11,3 54,3 
Coll. Courville            
Etr/49/51 29,6 11,2 11,6 16,8 8 37,8 39,2 56,8 14,5 10,4  
Etr/49/51 35,5 13,2 15,3 21,0 9 37,2 43,1 59,2 13,7 11,6 64,5 
Etr/49/52 34,0 12,7 12,8 21,0 8 37,4 37,6 61,8 16,4 10,1  
Etr/49/52 42,0 15,0 16,5 24,5 9 35,7 39,3 58,3 14,8 11,0 64,5 
Etr/50/51 90,0 33,5 35,0 47,0 8 37,2 38,9 52,2 13,4 10,4  
Etr/50/51 111,0 42,0 39,0 58,0 8 37,8 35,1 52,3 14,9 9,3 57,7 
CG101/223 17,5 7,0 7,0 9,4  40,0 40,0 53,7 13,4 10,0  
CG101/228 18,8 7,7 6,5 9,2  41,0 34,6 48,9 14,2 8,4  
CG101/231 19,0 7,8 6,8 10,0 10 41,1 35,8 52,6 14,7 8,7  
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CG101/232 20,0 8,2 7,6 10,5 8 41,0 38,0 52,5 13,8 9,3  
Coll. CSTD            
UZ/i70/51 17,8 6,7 7,0 9,5  37,6 39,3 53,4 13,6 10,4  
UZ/i70/51 22,5 8,7 9,0 12,5 7 38,7 40,0 55,6 13,9 10,3 62,0 
SA703/51 49,3 17,0 20,0 26,0 10 34,5 40,6 52,7 13,0 11,8  
N.M. Bâle            
J949 78,0 28,0 32,5 40,0 9 35,9 41,7 51,3 12,3 11,6  
J949 98,0 35,0 38,0 46,0 8 35,7 38,8 46,9 12,1 10,9 52,3 
Microconque            
Coll. Courville            
CG101/268 16,0 6,5 6,7 8,0 14 40,6 41,9 50,0 11,9 10,3  
CG101/268 20,5 7,8 8,0 10,0 14 38,0 39,0 48,8 12,5 10,3 54,8 
CG101/278 17,5 6,5 7,0 8,8 15 37,1 40,0 50,3 12,6 10,8  
CG101/278 19,5 7,2 8,0 11,0 14 36,9 41,0 56,4 13,8 11,1 59,5 
CG101/282 16,0 6,2 6,0 8,4 15 38,8 37,5 52,5 14,0 9,7  
CG101/282 19,0 7,0 7,5 10,0 16 36,8 39,5 52,6 13,3 10,7 57,1 
Mar/014/16 16,6 6,6 6,2 9,0 16 39,8 37,3 54,2 14,5 9,4  
Mar/014/16 20,0 7,7 8,0 10,2 15 38,5 40,0 51,0 12,8 10,4 55,7 
Mar/023/13 32,7 13,2 11,8 13,0 16 40,4 36,1 39,8 11,0 8,9  
Mar/023/13 38,0 15,2 13,5 14,0 15 40,0 35,5 36,8 10,4 8,9 39,6 
Mar/021/16 32,0 11,6 12,0 13,0 15 36,3 37,5 40,6 10,8 10,3  
Mar/021/16 37,0 15,5 13,0 14,0 15 41,9 35,1 37,8 10,8 8,4 40,6 
Ch15/1 25,0 10,0 8,7 10,5 16 40,0 35,5 36,8 12,1 8,7  
Ch15/1 31,0 12,8 10,5 11,5 17 41,3 33,9 37,1 11,0 8,2  
Ch15/1 35,5 15,8 12,0 13,0 18 44,5 33,8 36,6 10,8 7,6 39,1 
L5 28,5 10,0 11,0 11,5  35,1 38,6 40,4 10,5 11,0  
OO8/44 32,4 13,0 11,7 13,0 16 40,1 36,1 40,1 11,1 9,0  
OO8/44 38,3 17,7 13,5 15,0 17 46,2 35,2 39,2 11,1 7,6 42,4 

Fig. 5B.57 - Euaspidoceras babeanum (D'ORBIGNY) : matériel étudié 

1- Types 

Macroconque 
L'espèce est créée en 1848 par d'Orbigny (p. 491, pl. 181, fig. 1-5) pour plusieurs indi-

vidus de provenances diverses, récemment réétudiés par Rioult et al. (in Fischer et al.. 
1994) dans le cadre de la Révision critique de la Paléontologie française d'Alcide d'Orbigny 
(Volume 1 : céphalopodes jurassiques ; p. 159-160 ; pl. 169, fig. 3-4). Ces auteurs ont dési-
gné comme lectotype l'individu de la collection d'Orbigny référencé 3187 A-1 et conservé à 
l'Institut de Paléontologie du Muséum - Paris (= n° IPM-R. 4144). Cet individu provient de 
la falaise des Vaches Noires à Villers-sur-Mer (Calvados, France). Il subsiste un doute 
quant à son niveau exact. Selon la terminologie de Hébert (1860), il peut en effet provenir 
soit des nodules H8 (partie moyenne de la zone à Mariae) pour M. Rioult, soit des nodules 
situés au sommet de H14 (sommet de la sous-zone à Praecordatum) pour H. Gauthier. Pour 
ma part, pour des raisons paléontologiques et non pas sédimentologiques, j'opterais plutôt 
pour la seconde hypothèse. 

Microconque 
Les Mirosphinctes récoltés avec les Euaspidoceras dans le niveau H15 de Villers-sur-

Mer constituent un échantillon très homogène, sans rapport direct avec Eu. babeanum ; ils 
sont considérés ici comme les dimorphes microconques d'Euaspidoceras douvillei . Par 
contre, plusieurs individus récoltés in situ dans le Jura ou dans le Châtillonnais en 
compagnie d'Eu. babeanum peuvent correspondre à son dimorphe microconque. Par leur 
morphologie générale et en particulier leur grande épaisseur, ils ne peuvent être rapprochés 



 
234 

que de Mirosphinctes syriacus (NOETLING 1887) et de Mirosphinctes regularis (NOETLING 
in Haas 1955), qui sont les seuls Mirosphinctes à présenter une aussi forte croissance en 
épaisseur. La principale différence entre les deux est l'ornementation plus nettement 
parabolique chez syriacus que chez regularis. Ils proviennent des "marnes à Renggeri" du 
Mont Hermon (Syrie), et une partie de la faune ammonitique plaide pour l'équivalent de la 
sous-zone à Praecordatum, il subsiste toutefois une incertitude quant à leur niveau 
biostratigraphique précis et il est très possible qu'il n'y ait pas un réel synchronisme avec les 
faunes européennes. Dans le doute, je propose pour le microconque d'Euaspidoceras 
babeanum une nomenclature ouverte : cf. syriacum (NOETLING). 

2- Description 

2.1 Généralités 
Tous les individus macroconques que j'ai pu observer sont des immatures ou des indivi-

dus dont le degré de maturité est inconnu. La taille adulte n'est donc pas appréciable à partir 
du matériel étudié, mais elle peut être estimée par deux individus figurés : 1/Collot a figuré 
en 1917 (pl. 3, fig. 9) un phragmocône de 355 mm de diamètre, provenant de l'Oolite 
ferrugineuse de Talant (sous-zone à Bukowskii). L'individu complet pouvait atteindre 400 
mm ; 2/ Arkell a figuré (1944, pl. 62, fig. 4) un individu encore incomplet de 437 mm, 
provenant de la zone à Mariae du Yorkshire. Ces deux individus peuvent être rattachés à 
l'espèce Euaspidoceras babeanum et donnent une idée de la grande taille atteinte. Quant 
aux individus microconques, ils atteignent une taille adulte de 40 à 55 mm. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconque (fig. 5B.59ab) 

a

Fig. 5B.59 - Euaspidoceras babeanum (D'ORB.) : détails ornementaux
a UZ/i70/51 |M| D=16 mm  b CG101/223 |M| D=16 mm
c CG101/282 |m| D=4 mm  d CG101/282 |m| D=6 mm
e CG101/282 |m| D=12 mm  f CG101/268 |m| D=15 mm
g CG101/268 |m| D=20 mm  h Ch15/1 |m| D=27 mm

b

c

d

e f

g

h

 
 
• stade 1 : le stade lisse est très court ;  
• stade 2 : des côtes apparaissent, fortes, proverses puis radiales, certaines portant très 

rapidement des noeuds paraboliques ; 
• stade 3 : les tubercules externes, en position latéro-ventrale, s'individualisent. Ils sont 
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épineux et plus ou moins spatulés et rétroverses, prolongés vers le bas par une grosse 
côte qui se surélève, donnant une bulla plus ou moins inclinée sur le rebord ombilical. 
Un faisceau de côtes peu marquées s'observe entre les tubercules externes (reliquat de 
l'ornementation parabolique) ; 

• stade 4 :  les bullae se transforment en tubercules épineux en position latéro-ombilicale. 
On observe donc alors deux rangées de tubercules : tubercules externes encore un peu 
pincés et plus ou moins rétroverses, et tubercules internes également coniques, dont la 
pointe est habituellement dirigée légèrement vers le bas, et qui deviennent 
progressivement aussi forts que les tubercules externes. Les tubercules sont reliés sur le 
flanc par une côte proéminente également visible sous le tubercule interne, l'ensemble 
côte-tubercules étant proverse et arqué. Les côtes ventrales sont encore visibles ; 

• stade 5 : les tubercules latéro-ventraux s'estompent graduellement et il ne reste alors plus 
que la rangée d'épines internes placée plus ou moins haut sur les flancs.  
 
Concernant la morphologie, la variabilité concerne essentiellement la croissance en 

épaisseur. Concernant l'ornementation, les côtes sont plus ou moins marquées dans les tours 
internes ; les tubercules externes sont plus ou moins rétroverses et plus ou moins spatulés, 
mais cette observation a été faite chez de nombreux Euaspidoceras. Le caractère le plus 
variable semble être le diamètre auquel la rangée de tubercules externes s'estompe, sans que 
ce caractère puisse être mis en relation avec la vitesse de croissance. Dans la Révision 
critique de la Paléontologie française d'Alcide d'Orbigny (Fischer et al. 1994), Rioult et al. 
suggèrent l' éventualité "d'une lignée évolutive caractérisée par un retard croissant de la 
disparition des tubercules externes et une augmentation de l'épaisseur du tour et de sa 
croissance en hauteur et en épaisseur". Cette hypothèse est intéressante, mais ne tient pas 
assez compte de la variabilité intraspécifique, qui est, il est vrai, difficile à bien connaître 
vu la rareté du matériel disponible. Ainsi, dans le seul niveau H15 de Normandie, se 
rencontrent des individus plus ou moins épais et dont les tubercules externes s'estompent 
entre 85 et 120 mm. Au cours de la période considérée (sommet de la sous-zone à 
Praecordatum et sous-zone à Bukowskii), il semble que la variabilité observée peut 
s'interpréter dans le cadre de la variabilité intraspécifique. 

Microconque 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : des proéminences (mamelons) apparaissent sur le rebord latéro-ventral (fig. 

5B.59c) et donnant naissance à des côtes en s'allongeant progressivement (fig. 5B.59d). 
La plupart de ces côtes sont paraboliques et portent rapidement des noeuds, cependant 
peu prononcés (fig. 5B.59ef). La costulation intermédiaire est constituée de côtes 
radiales, fortes, simples. La costulation ventrale est plus ou moins atténuée ; 

• stade 3 : les formations paraboliques disparaissent avant la fin du phragmocône ou sont 
réduites. Il ne subsiste alors, ainsi que sur la loge d'habitation, que des côtes fortes, non 
rétroverses et pour la plupart bifurquées de façon nette vers le milieu des flancs (fig. 
5B.59gh). 

 
Le macroconque est caractérisé par une croissance en taille très rapide et par un 

télescopage des premiers stades ontogénétiques. De tous les Euaspidoceratinae étudiés, 
c'est celui qui montre le moins l'ornementation parabolique des premiers stades et, paral-
lèlement, celui qui possède le plus tôt la double rangée de tubercules (fig. 5B.60). 

L'ornementation du microconque est originale par deux caractères : la disparition rapide 
des formations paraboliques et en conséquence leur absence sur la fin du phragmocône, et 
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la constance sur la loge d'habitation de côtes primaires, fortes, radiales, et bifurquées 
(fig.5B.60), les côtes secondaires n'ayant aucune tendance à la rétroversion. 

2.3 Section 
Dans les tours très internes (stade lisse) du macroconque, la section est très déprimée 

avec un rebord ombilical évasé. Puis un court mur ombilical vertical s'individualise, les 
flancs sont évasés-convexes et le ventre est légèrement bombé. La section évolue 
lentement, avec un ventre large et bombé ; le rebord ombilical est de plus en plus évasé (en 
relation avec la forte croissance en épaisseur) si bien que le tubercule interne semble se 
déplacer sur le flanc (jusqu'au tiers environ, là où l'épaisseur est maximale). La section est 
tout à fait caractéristique lorsque la rangée de tubercules externes s'est estompée (fig. 
5B.61a-d). 

La section du microconque est ovalaire déprimée dans les tours internes et le reste 
durant tout le développement, avec simplement une tendance à être un peu moins épaisse 
par la suite (fig. 5B.61e). 
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Fig. 5B.60- Euaspidoceras babeanum (D'ORBIGNY) : succession et variabilité
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2.4 Courbes de croissance 
Les croissances de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur du macroconque sont très 

fortement corrélées avec le diamètre. Au cours du développement, alors que la croissance 
de la hauteur est remarquablement constante, celle de l'ombilic augmente très légèrement, 
et celle de l'épaisseur diminue régulièrement (fig. 5B.62). La croissance des dimorphes est 
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identique jusqu'à 20 mm de diamètre puis les différences liées au dimorphisme sexuel 
apparaissent : l'ombilic du microconque croît plus rapidement (léger déroulement lié à la 
maturité), sa hauteur et surtout son épaisseur croissent plus lentement. De telles 
observations ont été faites chez d'autres espèces d'Euaspidoceratinae oxfordiens. 

 Chez le macroconque, la valeur de la section (s) diminue très légèrement au cours du 
développement. L'indice d'enroulement (ei) est pratiquement constant alors que l'indice de 
morphologie (r) diminue de façon significative (fig. 5B.63). La coquille est donc de moins 
en épaisse. 

2.5 Variation du nombre de côtes ou de tubercules (fig. 5B.64) 
Chez le microconque, le nombre de tubercules varie dans les tours internes de 6 à 10 

puis il se stabilise de façon remarquablement constante vers 7-8 par demi-tour, rarement 
plus. Chez le microconque, le nombre de côtes varie également très peu, de 14-15 dans les 
tours internes à 16-18 sur la loge d'habitation. 
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Fig. 5B.61 - Euaspidoceras babeanum (d'ORB.) : sections

a

b

c

d

a Lectotype IPM-R4144 |M| D=145 mm  b J949 |M| D=93 mm
c V/R/15/51 |M| D=80 mm   d Etr/50/51 |M| D=100 mm
e 021/16 |m| D=37 mm

e
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2.6 Ligne de suture 
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La ligne de suture ne diffère pas de celles des autres 
Euaspidoceratinae (fig. 5B.65), mais elle est plus 
finement découpée : 
• le lobe ventral est assez large et bifide, à pointes 

courtes ; 
• la première selle latérale est très large, peut-être en 

rapport avec la grande épaisseur, incisée par 
plusieurs lobes accessoires, dont un plus profond et 
trifide ; 

• le lobe latéral est relativement court et étroit, 
nettement pédonculé et trifide ; 

• la seconde selle latérale est étroite, incisée par un 
court lobe accessoire ; 

• le lobe suspensif est réduit à deux lobes auxiliaires, 
dont un U3 assez grand mais non redressé. 

 
Fig. 5B.65 - Euaspidoceras babeanum (D'ORB.) : ligne 
de suture V/R/15/51 H=31 mm 

3- Discussion 
Euaspidoceras babeanum (D'ORB.) morphe babeanum D'ORB. |M| se distingue des 

autres macroconques contemporains par : 
• sa croissance en épaisseur très rapide qui lui confère, la section restant très arrondie, une 

morphologie globuleuse qui n'est pas sans rappeler celle de certains Aspidoceratinae de 
l'Oxfordien supérieur ou du Kimméridgien ; 

• l'apparition très précoce des deux rangées de tubercules ; 
• l'importance prise au cours du développement par la rangée interne de tubercules, après 

que la rangée externe se soit effacée. 
 

Euaspidoceras babeanum morphe babeanum |M| a été souvent cité et figuré, 
comparativement à d'autres espèces : 
• beaucoup de spécimens attribués à l'espèce s'en écartent cependant plus ou moins nette-

ment. Ils ne présentent pas les caractères du morphe, et de plus sont soit plus anciens, 
soit plus récents. Ce sont par exemple les spécimens figurés par  Borissjak (1908, pl. 3, 
fig. 7) ; Dorn (1930, pl. 18, fig. 1-2) ; Djanélidzé (1932, pl. 1, fig. 1 ; pl. 2, fig. 2) ; 
Corroy (1932, pl. 10, fig. 12) ; Jeannet (1951, pl. 95, fig. 1 ; pl. 96, fig. 1) ; Lange (1973, 
pl. 24, fig. 2 ; pl. 25) ; Sequeiros (1974, pl. 24, fig. 1) ; 

• l'attribution est douteuse mais possible pour les individus figurés par Waagen (1875, pl. 
19) ; Christ (1960, pl. 7, fig. 7), Stephanov (1962, pl. 4, fig. 1) refiguré par Sapunov 
(1974, pl. 43, fig. 4) ; Tarkowski (1982, pl. 25, fig. 1) ; 

• certains individus du Jura Bernois figurés par de Loriol (1898, pl. 8, fig. 1 et 3) et qui 
proviennent selon toute vraisemblance de la sous-zone à Praecordatum appartiennent 
sans doute à l'espèce. Le grand individu de la figure 1 a servi à Jeannet pour créer son 
espèce Euaspidoceras kobyi, alors qu'il rentre parfaitement dans la variabilité 
d'Euaspidoceras babeanum, même si les tubercules sont plus nombreux et si la rangée 
de tubercules externes persiste plus longtemps. L'espèce de Jeannet est plus récente 
(sommet de la sous-zone à Cordatum, et je la considère comme dérivant 
d'Euaspidoceras babeanum. 
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 Une figuration intéressante est celle de Corroy sous le nom de var. Thiéryi (1932, p. 157, 
pl. 11, fig. 4-6), même si l'individu figuré (en provenance de Marault, Haute-Marne) ne 
peut avoir été récolté dans le Callovien supérieur comme l'affirme l'auteur. Il montre une 
morphologie et une ornementation proches, mais également une disparition très précoce 
des tubercules externes. Son niveau exact est malheureusement inconnu. 

 Les individus figurés par Miller (1968, pl. 1, fig. 3 ; pl. 7/8, fig. 4 ; pl. 9, fig. 2) sont ca-
ractéristiques de l'espèce. Les deux petits individus sont des pyriteux du Jura, alors que 
le plus grand (J949) provient d'Auberville (Normandie). Il est donné par Miller pour la 
limite Callovien-Oxfordien, mais il s'agit manifestement d'une erreur et il ne peut venir 
que du niveau H15, comme l'ont montré Rioult et al. in Fischer et al. (1994). 

 
En 1931, Spath distingue la variété subcostata reconnue ensuite par Arkell (1938) et 

élevée au rang d'espèce par Haas (1955). On peut considérer que les individus ainsi 
distingués ne sont que de simples variants et cette variété n'a aucune raison d'être conservée 
en tant que telle. De la même façon, Euaspidoceras lyra SPATH (1931) sera placée en 
synonymie avec Euaspidoceras babeanum, puisque le type montre parfaitement les 
caractères des premiers stades ontogénétiques. Enfin, une partie des individus figurés par 
Haas (1955) sous la nouvelle dénomination Euaspidoceras hermonis montrent une forte 
croissance en épaisseur et une apparition précoce des tubercules et rentrent probablement 
dans la variabilité d'Euaspidoceras babeanum.  

Euaspidoceras babeanum (D'ORB.) morphe cf. syriacum NOETLING |m| se distingue des 
autres microconques d'Euaspidoceratinae par : 
• sa forte croissance en épaisseur ; 
• la discrétion puis l'arrêt précoce des formations paraboliques, alors que les autres micro-

conques sont caractérisés par des noeuds particulièrement proéminents sur la fin du 
phragmocône ; 

• sa costulation primaire et secondaire forte et non rétroverse sur la fin du phragmocône et 
sur la loge d'habitation. 

 
Je réunis à syriacus les formes dénommées regularis par Haas (1955) qu'il avait 

séparées de Peltoceras syriacus NOETLING(1887), ainsi que les formes réunies par Haas 
(1955) sous le nom d'Euaspidoceras rotundatum, et qui sont, selon toute vraisemblance, 
des tours internes de microconques. 

4- Diagnose amendée 

Macroconque 
Macroconque de grande taille (plus de 400 mm). Recouvrement faible, voire inexistant. 

Croissance en épaisseur très rapide. L’ombilic est donc profond tout en restant relativement 
ouvert. La section est déprimée, à rebord ombilical évasé ; les flancs et le ventre sont 
bombés. Les premiers stades ontogénétiques ont une très courte durée (côtes paraboliques 
pratiquement jamais observables). La double rangée de tubercules est précoce. Suprématie 
successive des tubercules externes puis des tubercules internes. 

Microconque 
Microconque de taille comprise entre 40 et 55 mm. La croissance en taille est rapide, et 

l'épaisseur constamment bien supérieure à la hauteur, la section est donc déprimée tout au 
long du développement. Les premières côtes sont fortement renforcées sur le rebord latéro-
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ventral. Les formations paraboliques sont marquées, mais disparaissent rapidement. Sur la 
fin du phragmocône et toute la loge d'habitation, la costulation est vigoureuse, à côtes ra-
diales bifurquées et côtes ventrales bien marquées. 

5- Synonymie 

Macroconque 
 1847 Ammonites Babeanus, d’ORBIGNY, p. 491, pl. 181 
? 1875 Aspidoceras babeanum (d’ORB.), Waagen, p. 96, pl. 19 
 1898 Aspidoceras babeanum (d’ORB.), de Loriol, pl. 8, fig. 1-5 
non 1908 Aspidoceras  cf. babeanum (d’ORB.), Borissjak, p. 80, pl. 3, fig. 7 
 1917 Aspidoceras babeanum (d’ORB.), Collot, p. 17-18, fig. 5, pl. 3, fig. 9 
non 1930 Aspidoceras babeanum (d’ORB.), Dorn, pl. 58, fig. 1-2 
 1931 Euaspidoceras babeanum (d'ORB.) var. subcostata SPATH, p. 591, pl. 116, 

fig. 5 
 1931 Euaspidoceras aff. babeanum (d'ORB.) var. subcostata SPATH, p. 591, pl. 111, 

fig. 4 
 1931 Euaspidoceras lyra SPATH, p. 591, pl. 109, fig. 7 
non 1932 Aspidoceras  aff. babeaui (d’ORB.), Djanélidzé, p. 68-69, pl. 10, fig. 1 ; pl. 2, 

fig. 2 
? 1932 Aspidoceras  babeaui (d’ORB.), Maire, p. 41, pl. 2, fig. 1 
non 1932 Aspidoceras  babeanum (d’ORB.), Corroy, p. 158, pl. 10, fig. 12 
? 1932 Aspidoceras  babeanum (d’ORB.) var. Thiéryi, Corroy, p. 157, pl. 11, fig. 5-6 
non 1936 Euaspidoceras babeanum (d’ORB.), Gérard & Contaut, p.70 
 1938 Aspidoceras (Euaspidoceras) babeanum (d'ORB.) var. subcostata SPATH, Ar-

kell, p. 162-163, pl. 9, fig. 7-9 
 1944 Aspidoceras (Euasp.) babeanum (D’ORBIGNY), Arkell, p. 286, pl. 62, fig. 4 
non 1951 Euaspidoceras cf. Babeaui (d’ORB.), Jeannet, p. 205, pl. 95, fig. 1 
non 1951 Euaspidoceras cf. Babeaui (d’ORB.) var., Jeannet, p. 206, pl. 96, fig. 1 
 1955 Euaspidoceras lyra SPATH, Haas, pl. 29, fig. 17-31 ; pl. 30, fig. 1-4 
pars 1955 Euaspidoceras hermonis HAAS, pl. 28, fig. 50-58 ; pl. 29, fig. 1-16 
non 1959 Aspidoceras  babeaui (d’ORB.) var. madagascariensis, Collignon, pl. 45, fig. 

223 
? 1960 Euaspidoceras cf. babeanum (d’ORB.), Christ, p. 114, pl. 7, fig. 7 
? 1962 Euaspidoceras babeanum (d’ORB.), Stephanov, pl. 4, fig. 1 
  (= 1979 Euaspidoceras babeanum (d’ORB.), Sapunov, p. 146, pl. 43, fig. 4) 
 1968 Clambites (Euaspidoceras) babeanum (d’ORB.), Miller, pl. 1, fig. 3 ; pl. 7-8, 

fig. 4 ; ? pl. 9, fig. 2 
non 1973 Euaspidoceras babeanum (d’ORB.), Lange, p. 108-109 ; pl. 24, fig. 2 ; pl. 25 
non 1974 Euaspidoceras (Euaspidoceras) babeanum (d’ORB.), Sequeiros, p. 236-240, 

pl. 24, fig. 1 
 1982 Paraspidoceras (?) billodensis (DE LORIOL), Debrand-Passard, pl. 10, fig. 5 
? 1982 Euaspidoceras babeanum (d’ORB.), Tarkowski, pl. 25, fig. 1 

Microconque 
 1887 Peltoceras syriacum NOETLING, p. 31, pl. 5, fig. 3, 5-8 
 1887 Peltoceras syriacum var. regularis NOETLING, p. 32, pl. 5, fig. 4 
pars 1955 Mirosphinctes syriacum (NOETLING), Haas, pl. 24, fig. 19-45 ; pl. 25, fig. 1-13 
pars 1955 Mirosphinctes regularis (NOETLING), Haas, pl. 25, fig. 14-40 ; pl. 26, fig. 1-19 
pars 1955 Euaspidoceras rotundatum HAAS, p. 187-188, pl. 30, fig. 5-16 
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 1982 Mirosphinctes aff. bonjouri DE LORIOL, Lebert & Marchand, p. 2, fig. 7 
  
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Euaspidoceras babeanum D'ORB. est une espèce rare dans l'absolu et non par rareté des 
dépôts pouvant la renfermer. Elle est caractéristique du sommet de la sous-zone à 
Praecordatum et de la sous-zone à Bukowskii. Il est très possible qu'on la rencontre déjà à 
la base de la sous-zone à Praecordatum, mais les récoltes n'ont fourni que des individus 
pyritisés difficilement utilisables. Elle a par contre une vaste répartition géographique 
puisqu'on la rencontre avec certitude en Angleterre, en France (Normandie, Boulonnais, 
Bourgogne, Jura), en Syrie, probablement en Bulgarie et en Pologne et peut-être jusqu'en 
Inde. 
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Euaspidoceras kobyi JEANNET 1951 
 
|M| Euaspidoceras kobyi JEANNET morphe kobyi JEANNET 

[Planche 15, figures 1-2] 
|m| Euaspidoceras kobyi JEANNET morphe eichini nov. 

[Planche 15, figures 3-5] 
 

Matériel étudié (fig. 5B.66) 
Il s'agit exclusivement d'ammonites récoltées dans les couches de Schellenbrücke à 

Herznach ou dans les environs immédiats : 
• matériel étudié et publié par Jeannet (1951) (E.T.H. Zürich) ; 
• récoltes R. et S. Gygi (N.H.M. Bâle) ; 
• collection Eichin (N.H.M. Bâle) ; 
• collection systématique (N.H.M. Bâle). 
 

Individu D O H E N/2 o h e s ei r 
Macroconques            
Coll. E.T.H.            
Zürich            
Lectotype            
J549 119,0 46,5 44,0 71,0 10 39,1 37,0 59,7 16,1 9,5 • 
J549 135,0 53,0 48,0 74,0 10 39,3 35,6 54,8 15,4 9,1 58,3 
            
J525 41,7 16,5 16,0 18,0 7 39,6 38,4 43,2 11,2 9,7 • 
J525 52,2 20,3 20,0 23,5 8 38,9 38,3 45,0 11,8 9,9 50,1 
J553 54,0 21,0 21,0 25,0 9 38,9 38,9 46,3 11,9 10,0 • 
J553 67,0 26,0 25,0 30,0 9 38,8 37,3 44,8 12,0 9,6 49,6 
J543 49,5 18,5 18,5 23,5 9 37,4 37,4 47,5 12,7 10,0 • 
J543 64,0 25,5 24,0 29,5 8 39,8 37,5 46,1 12,3 9,4 52,0 
J533 36,5 15,0 14,0 18,3 8 41,1 38,4 50,1 13,1 9,3 • 
J533 46,3 19,0 17,3 22,5 9 41,0 37,4 48,6 13,0 9,1 54,3 
J538 59,5 23,5 22,0 32,3 9 39,5 37,0 54,3 14,7 9,4 • 
J538 70,0 29,0 24,5 37,0 9 41,4 35,0 52,9 15,1 8,4 57,1 
J537 76,5 30,0 27,5 41,0 9 39,2 35,9 53,6 14,9 9,2 • 
J537 89,0 36,0 32,0 50,5 9 40,4 36,0 56,7 15,8 8,9 61,0 
J956 112,0 47,0 38,0 • 10 42,0 33,9 • • 8,1 • 
Coll. Systém.            
N.M. Bâle            
J1525 38,0 15,5 13,0 19,0 10 40,8 34,2 50,0 14,6 8,4 • 
J1525 45,5 18,7 16,0 22,0 9 41,1 35,2 48,4 13,8 8,6 52,7 
Microconques            
Coll. E.T.H.            
Zürich            
HZ/F2/107 17,8 7,5 6,9 6,6 • 42,1 38,8 37,1 9,6 9,2 • 
HZ/F2/107 21,9 8,7 8,2 7,7 • 39,7 37,4 35,2 9,4 9,4 38,8 
HZ/F2/126 21,3 8,8 8,0 6,8 • 41,3 37,6 31,9 8,5 9,1 • 
HZ/F2/126 26,8 10,7 10,0 8,0 • 39,9 37,3 29,9 8,0 9,4 33,3 
HZ/F2/128 19,6 7,8 7,5 7,5 • 39,8 38,3 38,3 10,0 9,6 • 
HZ/F2/128 23,3 9,0 8,5 9,0 • 38,6 36,5 38,6 10,6 9,4 42,0 
HZ/F2/133 24,5 9,7 9,0 8,2 • 39,6 36,7 33,5 9,1 9,3 • 
HZ/F2/133 30,0 12,4 10,7 9,5 • 41,3 35,7 31,7 8,9 8,6 34,9 
HZ/F2/134 34,0 13,8 12,0 10,7 • 40,6 35,3 31,5 8,9 8,7 • 
HZ/F2/134 37,0 15,5 12,0 11,0 • 41,9 32,4 29,7 9,2 7,7 31,0 
Coll. Eichin            
N.M. Bâle            
J27298 33,0 14,0 11,4 10,8 • 42,4 34,5 32,7 9,5 8,1 • 
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J27298 38,8 16,6 13,5 12,0 • 42,8 34,8 30,9 8,9 8,1 33,4 

Fig. 5B.66 - Euaspidoceras kobyi JEANNET : matériel étudié 

1- Types 
Macroconque 
Jeannet définit l'espèce Euaspidoceras kobyi en se basant sur l'individu figuré par de 

Loriol sous le nom Aspidoceras babeanum (d'Orb.) (1898, pl. 8, fig. 1) et figure plusieurs 
individus du niveau F2 d'Herznach (sommet de la sous-zone à Cordatum). L'individu de de 
Loriol provient du Jura bernois, très probablement  de la sous-zone à Praecordatum. Il 
présente tous les caractères d'Euaspidoceras babeanum et ne peut donc pas être conservé 
comme type d'Euaspidoceras kobyi. Jeannet a figuré plusieurs exemplaires tout à fait 
caractéristiques du niveau F2 d'Herznach. Je désigne comme néotype l'individu conservé au 
N.H.M. de Basel sous le numéro J549 et figuré par Jeannet sous le numéro F562 (1951, pl. 
97, fig. 1). 

Microconque 
Jeannet n'a pas figuré en 1951 les espèces attribuées au genre Mirosphinctes puisqu'elles 

étaient classées chez les Perisphinctidae. Je désigne comme type du morphe eichini 
l'individu J27298 provenant du niveau 7 ou du niveau 8 de la coupe RG209 (Herznach) 
correspondant aux niveaux F2-F3 sensu Jeannet (1951). Oxfordien inférieur, zone à 
Cordatum, sous-zone à Cordatum. Collection Eichin (N.M. de Bâle). Dédié à Mr. Eichin. 

2- Description 

2.1 Généralités 
La taille du macroconque adulte n'est pas directement connue, mais atteint probablement 

300 mm. Le microconque atteint au moins 40 mm, mais la variabilité de sa taille adulte est 
inconnue. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 
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Macroconque 

• stade 1 : court stade lisse ; 
• stade 2 : alternance de côtes fines proverses et de côtes plus fortes, paraboliques ; fine 

costulation ventrale ; 
• stade 3 : les côtes paraboliques portent très rapidement des noeuds bien développés ; la 

fine costulation ventrale est encore présente ; 
• stade 4 : les noeuds se renforcent et donnent naissance à des tubercules externes pointus 

situés sur le rebord latéro-ventral. Parallèlement, les paraboles ombilicales s'élèvent et 
donnent des bullae plus ou moins inclinées sur les flancs ; la fine costulation ventral a 
disparu ; 

• stade 5 : les bullae se redressent et donnent naissance à des tubercules pointus situés sur 
le rebord latéro-ombilical ; les tubercules sont reliés sur le flanc par une côte plus ou 
moins dédoublée (origine parabolique). Il est possible que deux tubercules externes 
soient reliés à un seul tubercule interne, observation faite sur plusieurs individus (voir 
par exemple la figure 1 planche 97 de Jeannet) ;  

• stade 6 : la rangée de tubercules externes s'atténue. 
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Fig. 5B.68 - Euaspidoceras kobyi JEANNET |M| : section J549 D=123 mm 
Microconque 

• stade 1 : stade lisse ; 
• stade 2 : alternance de côtes fines proverses et de côtes plus fortes, paraboliques ; fine 

costulation ventrale ; 
• stade 3 : les côtes paraboliques portent très rapidement des noeuds bien développés ; la 

fine costulation ventrale est encore présente ; 
• stade 4 (loge d'habitation) : ornementation primaire et secondaire forte, non parabolique, 

à bifurcation nette. 
La variabilité des stades ornementaux est résumée sur la figure 5B.67. 
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Fig. 5B..69 -Euaspidoceras kobyi JEANNET : variation de l'ombilic, de la hauteur
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2.3 Section 
La section des macroconques évolue assez peu au cours de l'ontogenèse (fig. 5B.68). 

D'abord subquadrangulaire arrondie, elle devient très rapidement subtrapézoïdale déprimée 
: mur ombilical vertical, rebord ombilical arrondi puis anguleux, flancs aplatis et ventre peu 
convexe. Du fait d'une croissance rapide en épaisseur et moindre en hauteur, l'ombilic est 
profond tout en restant ouvert. La section des microconques reste subcirculaire tout au long 
de la croissance. 

2.4 Courbes de croissance 
L'ombilic, la hauteur et l'épaisseur sont très fortement corrélés avec le diamètre. Les 

croissances de l'ombilic et de la hauteur peuvent être considérées comme isométriques et 
sont très proches chez les deux dimorphes au moins jusqu'à 30 mm de diamètre. La 
croissance en épaisseur est par contre beaucoup plus forte chez le macroconque (fig. 
5B.69). Chez les macroconques, l'indice d'enroulement est pratiquement constant, alors que 
la section et l'indice de morphologie augmentent au cours de la croissance : la coquille est 
de plus en plus épaisse, tout en restant évolute (5B.70). 
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Fig. 5B.70 - Euaspidoceras kobyi JEANNET |M| : variation de r, s et ei avec le diamètre 
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Les courbes de croissance individuelles montrent une croissance irrégulière de la 

hauteur et de l'épaisseur (fig. 5B.71) comme chez de nombreux autres Euaspidoceratinae. 

2.5 Variation du nombre de tubercules 
Il n'a pas été possible de construire de courbes de costulation individuelles, mais sur tous 

les individus étudiés, entre 20 et 135 mm de diamètre, le nombre de tubercules par demi-
tour est très peu variable, puisqu'il est compris entre 8 et 11 (fig. 5B.72). 
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Fig. 5B.72 - Euaspidoceras kobyi JEANNET |M| : variation du nombre
de tubercules avec le diamètre  

2.6 Ligne de suture 
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Par rapport aux autres Euaspidoceratinae, la ligne 

de suture du macroconque est caractérisée par (fig. 
5B.73) : 
• un lobe ventral large et bifide ; 
• une première selle latérale très large mais 

profondément incisée par un lobe accessoire 
trifide, large et profond ; 

• un lobe latéral large et trifide, très découpé et, plus 
court que le lobe ventral ; 

• une seconde selle latérale étroite ; 
• un lobe suspensif réduit au seul lobe auxiliaire U2 

peu développé. 
 

La forte croissance en épaisseur se traduit donc par 
un élargissement de tous les éléments, selles et lobes, à 
partir et au-dessus du lobe latéral. 
 
 
Fig. 5B.73- Euaspidoceras kobyi  |M| : ligne de suture 

3- Discussion 
La seule espèce pouvant être éventuellement confondue avec Euaspidoceras kobyi 

JEANNET |M| est Euaspidoceras babeanum (D'ORBIGNY) |M|. Il s'agit effectivement de 
deux espèces proches et de niveaux assez voisins. Morphologiquement,  l'espèce de Jeannet 
s'en distingue par : 
• une section différente (ventre moins renflé, paroi ombilicale plus raide) ; 
• une croissance en épaisseur plus forte ; 
• une apparition  des tubercules légèrement plus tardive ; 
• des tubercules internes restant en position latéro-ombilicale (probablement en relation 

avec la forme différente de la paroi de l'ombilic) ; 
• une trajectoire différente de l'ensemble tubercule interne-côte intertuberculaire-tubercule 

externe, qui est proverse-concave chez babeanum et radiale, voire légèrement rétroverse, 
chez kobyi. 

 
Eu. babeanum est absent du niveau F d'Herznach puisqu'il se rencontre de la sous-zone à 

Praecordatum à la sous-zone à Bukowskii. Par contre, ces deux espèces sont suffisamment 
proches pour que je les interprète comme dérivant l'une de l'autre. 

4- Diagnose amendée 

Macroconque 
Euaspidoceras kobyi JEANNET morphe kobyi |M| est caractérisé par un recouvrement 

faible et par une croissance très forte en épaisseur. La section est successivement 
subrectangulaire puis subtrapézoïdale déprimée avec un mur ombilical vertical,un rebord 
anguleux, des flancs et un ventre faiblement convexes. L'ombilic est profond tout en restant 
ouvert. Les formations paraboliques sont marquées mais ont une courte durée. Les 
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tubercules externes, précoces, s'estompent plus ou moins rapidement. Les tubercules 
internes sont plus tardifs et restent au-dessus du rebord ombilical. Ligne de suture à selles 
et lobes élargies. 

Microconque 
Euaspidoceras kobyi JEANNET morphe eichini  |m| présente une taille relativement 

grande pour un microconque. Stade lisse très court, costulation vigoureuse, y compris sur la 
loge d'habitation. Croissance en épaisseur assez forte. Suture à lobe latéral très découpé. 

5- Synonymie 

Macroconque 
non 1898 Aspidoceras babeanum (d'Orbigny), de Loriol, p. 108, pl. 8, fig. 1 
 1951 Euaspidoceras kobyi JEANNET, p. 207, pl. 94, fig. 5 ; pl. 95, fig. 3-4 ; pl. 96, 

fig. 2 
 1951 Euaspidoceras cf. kobyi JEANNET, p. 207, pl. 96, fig. 3 ; pl. 97, fig. 1 
? 1984 Clambites (Euaspidoceras) kobyi JEANNET, Couze et al., p. 201, pl. 7, fig. 1 

6- Extension biostratigraphique - Répartition géographique 
Euaspidoceras kobyi caractérise l'extrême sommet  de la sous-zone à Cordatum 

(Oxfordien inférieur, zone à Cordatum). Rien n'interdit de penser qu'il peut encore se 
rencontrer à la base de la zone à Plicatilis (sous-zone à Vertebrale). La rareté de cette 
espèce provient en partie de la rareté des dépôts conservés de cet âge, mais elle est 
également intrinsèquement rare puisqu'à Herznach, elle ne représente qu'une faible part des 
Euaspidoceratinae. Dans l'état actuel des choses, Euaspidoceras kobyi n'est connue avec 
certitude que de la région d'Herznach. 
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Euaspidoceras ovale (NEUMANN) 1907 
 
|M| Euaspidoceras ovale (NEUMANN) 1907 morphe ovale 

[Planche 15, figures 6-11] 
|m| Euaspidoceras ovale (NEUMANN) 1907 morphe gygii nov. 

[Planche 15, figures 12-15] 
 

Matériel étudié (fig. 5B.74) 
• échantillon récolté en place par R. et S. Gygi à Ueken (près d'Herznach) dans les 

couches de Schellenbrücke ; 
• individus du niveau F d’Herznach, récoltés en place au cours de l'exploitation, et conser-

vés soit à l'E.T.H. de Zürich soit au Musée de Bâle ; 
• échantillon du niveau vert de Zalas ; 
• collection F.S.L. ; 
• collection  d'Orbigny (individus provenant des Ardennes). 
 

Individu D O H E N/2 o h e s ei r 
Macroconque            
Coll. F.S.L.            
FSL12895 50,0 21,0 17,3 16,3 9 42,0 34,6 32,6 9,4 8,2 • 
FSL12895 58,5 24,5 21,0 20,0 8 41,9 35,9 34,2 9,5 8,6 36,9 
FSL175419 70,0 31,0 23,0 24,0 10 44,3 32,9 34,3 10,4 7,4 • 
FSL175419 85,0 37,0 28,5 28,8 10 43,5 33,5 33,9 10,1 7,7 37,2 
Coll. I.P.M.            
R3031/1 28,5 12,4 10,0 8,5 4 43,5 35,1 29,8 8,5 8,1 • 
R3031/2 35,8 15,8 11,8 11,0 4 44,1 33,0 30,7 9,3 7,5 • 
R3031/2 42,7 18,8 14,5 13,5 4 44,0 34,0 31,6 9,3 7,7 34,4 
Coll. Tarkowski            
Z/C/77 59,5 24,8 21,5 19,6 8 41,7 36,1 32,9 9,1 8,7 33,9 
Z/C/77 79,0 34,5 27,2 25,8 9 43,7 34,4 32,7 9,5 7,9 33,6 
Coll. E.T.H.            
Zürich            
1599 25,6 11,5 9,0 7,6 3 44,9 35,2 29,7 8,4 7,8 • 
1599 31,0 13,3 10,5 8,8 3 42,9 33,9 28,4 8,4 7,9 • 
1601 41,2 18,0 14,6 13,0 3 43,7 35,4 31,6 8,9 8,1 • 
1601 51,0 22,5 17,5 15,8 5 44,1 34,3 31,0 9,0 7,8 34,3 
1860 81,0 38,5 24,8 23,8 9 47,5 30,6 29,4 9,6 6,4 • 
1860 95,5 48,0 29,5 28,0 9 50,3 30,9 29,3 9,5 6,1 31,7 
620 58,0 25,8 19,5 18,3 6 44,5 33,6 31,6 9,4 7,6 • 
620 71,8 32,0 24,5 23,3 7 44,6 34,1 32,5 9,5 7,7 35,9 
HZ/F/51 21,0 8,8 7,8 7,0 • 41,9 37,1 33,3 9,0 8,9 • 
HZ/F/51 25,0 10,4 9,4 8,2 3 41,6 37,6 32,8 8,7 9,0 33,1 
HZ/F1/52 24,6 10,5 8,8 8,0 4 42,7 35,8 32,5 9,1 8,4 • 
HZ/F1/52 30,5 13,0 11,0 9,0 7 42,6 36,1 29,5 8,2 8,5 • 
HZ/F2/53 26,0 12,0 9,0 8,3 3 46,2 34,6 31,9 9,2 7,5 • 
HZ/F2/53 32,0 14,0 11,2 10,0 4 43,8 35,0 31,3 8,9 8,0 32,0 
HZ/F2/54 25,2 11,7 8,8 7,0 2 46,4 34,9 27,8 8,0 7,5 • 
HZ/F2/54 31,0 14,3 10,5 9,6 4 46,1 33,9 31,0 9,1 7,3 30,5 
HZ/F2/56 39,0 17,5 13,0 11,0 5 44,9 33,3 28,2 8,5 7,4 • 
HZ/F2/56 46,0 21,0 15,5 13,5 5 45,7 33,7 29,3 8,7 7,4 31,8 
HZ/F3/55 30,3 13,0 10,5 9,0 3 42,9 34,7 29,7 8,6 8,1 • 
HZ/F3/55 36,8 16,0 12,5 11,5 5 43,5 34,0 31,3 9,2 7,8 34,3 
HZ/F3/57 42,5 17,8 14,7 13,5 6 41,9 34,6 31,8 9,2 8,3 • 
HZ/F3/57 50,0 22,0 17,0 16,7 7 44,0 34,0 33,4 9,8 7,7 36,1 
HZ/F3/57 55,2 23,3 19,0 18,0 5 42,2 34,4 32,6 9,5 8,2 • 
HZ/F3/57 66,0 29,8 22,0 20,0 8 45,2 33,3 30,3 9,1 7,4 33,0 
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Coll. systémat.            
N.M. Bâle            
J1014 65,0 30,0 21,5 21,0 7 46,2 33,1 32,3 9,8 7,2 • 
J1014 79,0 36,5 25,5 25,5 8 46,2 32,3 32,3 10,0 7,0 35,4 
J1021 39,0 16,5 14,7 13,5 4 42,3 37,7 34,6 9,2 8,9 • 
J1021 47,5 19,5 16,8 15,5 5 41,1 35,4 32,6 9,2 8,6 35,8 
J1024/1 27,0 12,0 9,5 8,7 5 44,4 35,2 32,2 9,2 7,9 • 
J1024/1 34,8 15,0 12,4 10,8 5 43,1 35,6 31,0 8,7 8,3 26,2 
J1024/3 24,2 10,8 8,3 7,4 3 44,6 34,3 30,6 8,9 7,7 • 
J1024/3 28,8 12,5 9,8 8,5 4 43,4 34,0 29,5 8,7 7,8 30,5 
J1026 42,8 19,0 14,0 13,0 4 44,4 32,7 30,4 9,3 7,4 • 
J1026 48,0 22,5 16,0 15,0 6 46,9 33,3 31,3 9,4 7,1 33,0 
J1027 43,8 20,5 15,0 13,0 5 46,8 34,2 29,7 8,7 7,3 • 
J1027 52,0 24,0 16,5 14,5 5 46,2 31,7 27,9 8,8 6,9 30,3 
J1033 29,0 12,5 10,0 9,8 4 43,1 34,5 33,8 9,8 8,0 • 
J1069 55,0 25,0 18,5 17,0 7 45,5 33,6 30,9 9,2 7,4 • 
J1069 68,0 32,3 21,0 19,4 9 47,5 30,9 28,5 9,2 6,5 31,5 
J1086 51,4 25,2 15,5 14,5 6 49,0 30,2 28,2 9,4 6,2 • 
J17167 26,0 11,0 10,0 8,3 • 42,3 38,5 31,9 8,3 9,1 • 
J17167 35,0 14,5 13,0 11,0 6 41,4 37,1 31,4 8,5 9,0 25,5 
J2656 26,0 10,8 10,0 9,5 • 41,5 38,5 36,5 9,5 9,3 • 
J6504 40,5 19,7 13,3 11,4 4 48,6 32,8 28,1 8,6 6,8 • 
J6504 47,0 21,8 15,0 13,0 5 46,4 31,9 27,7 8,7 6,9 29,7 
Coll. Eichin            
N.M. Bâle            
J25043 18,8 8,2 6,8 5,6 • 43,6 36,2 29,8 8,2 8,3 • 
J25245 75,5 35,4 25,3 23,0 8 46,9 33,5 30,5 9,1 7,1 • 
J25245 91,0 45,0 28,2 27,8 8 49,5 31,0 30,5 9,9 6,3 33,4 
Coll. Gygi            
N.M. Bâle            
J27754 43,8 18,6 16,0 16,0 6 42,5 36,5 36,5 10,0 8,6 • 
Microconque            
Coll. Gygi            
N.M. Bâle            
Type            
J23302 25,0 11,0 9,0 7,5 • 44,0 36,0 30,0 8,3 8,2 • 
J23302 31,2 14,8 10,0 8,5 • 47,4 32,1 27,2 8,5 6,8 30,2 
            
J23265 31,4 14,0 10,5 9,6 • 44,6 33,4 30,6 9,1 7,5 33,2 
J23265 26,5 11,5 9,0 8,0 • 43,4 34,0 30,2 8,9 7,8 • 
J25041 22,3 9,7 7,2 6,6 • 43,5 32,3 29,6 9,2 7,4 32,8 
J25041 18,0 8,7 6,5 5,5 • 48,3 36,1 30,6 8,5 7,5 • 
Coll. Eichin            
N.M. Bâle            
J27302 30,0 13,5 9,6 7,0 • 45,0 32,0 23,3 7,3 7,1 • 
Coll. systémat.            
N.M. Bâle            
J18618 25,0 11,4 8,0 6,6 • 45,6 32,0 26,4 8,2 7,0 29,3 
J18618 20,0 9,2 7,0 5,6 • 46,0 35,0 28,0 8,0 7,6 • 
J18771 28,4 12,7 9,5 7,8 • 44,7 33,5 27,5 8,2 6,3 • 
J18794 24,3 11,8 7,6 6,6 • 48,6 31,3 27,2 8,7 6,4 28,9 
J18794 21,3 10,0 7,0 5,4 • 46,9 32,9 25,4 7,7 7,0 • 
Coll. E.T.H.            
Zürich            
HZ/F2/103 17,0 7,6 5,8 5,0 • 44,7 34,1 29,4 8,6 7,6 31,4 
HZ/F2/103 14,8 6,6 5,2 4,2 • 44,6 35,1 28,4 8,1 7,9 • 
HZ/F2/109 22,7 10,4 7,4 6,4 • 45,8 32,6 28,2 8,6 7,1 30,5 
HZ/F2/109 19,3 8,8 6,6 5,7 • 45,6 34,2 29,5 8,6 7,5 • 

Fig. 5B.74 - Euaspidoceras ovale (NEUMANN) : matériel étudié 
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1- Types 
Macroconque 
Neumann ne désigne pas d'holotype. Il décrit et figure un exemplaire provenant des Cor-

datus-Schichten de Cetechowitz (Moravie). Des recherches en cours permettront de savoir 
si cet individu existe encore ou s'il faudra désigner un néotype. 

Microconque 
Le microconque d'Euaspidoceras ovale n'a jamais été figuré. Je désigne comme type du 

morphe gygii l'individu J23302 provenant du niveau 9 de la coupe RG208 (Ueken) 
correspondant  aux niveaux F2-F3 sensu Jeannet (1951). Oxfordien inférieur, zone à 
Cordatum, sous-zone à Cordatum. Collection Gygi (N.M. Bâle). Dédié à R. Gygi. 

2- Description 
2.1 Généralités 
Le macroconque et le microconque sont caractérisés par une coquille à enroulement 

ovale et ombilic très ouvert. Le recouvrement est inexistant. Pour un Euaspidoceratinae, le 
macroconque atteint une petite taille, inférieure à 150 mm. La taille maximale du 
microconque est comprise entre 23 et 32 mm. La longueur de loge est comprise entre 1/2 et 
5/8 de tour. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Début du stade à tubercules internes coniques

mm mm

Fig. 5B.75 - Euaspidoceras ovale (NEUMANN) : SUccession et variabilité
des stades ornementaux
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Macroconque 

• stade 1 : coquille lisse ; 
• stade 2 : côtes proverses, très fines et serrées, avec quelques côtes paraboliques très dis-

crètes ; 
• stade 3 : apparition des tubercules externes épineux, prolongés sur le flanc par une côte 

parabolique de plus en plus marquée, mais non surélevée ; les côtes fines persistent ; 
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• stade 4 : apparition des tubercules internes sur le rebord ombilical, moins puissants que 
les tubercules externes. 
Microconque 

• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : apparition de côtes paraboliques discrètes, ou assez fortes mais dans ce cas très 

espacées. Il n'y a pas à proprement parler de noeuds paraboliques ; 
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Fig. 5B.76 - Euaspidoceras ovale (NEUMANN) : variation de l'ombilic, de la hauteur et
de l'épaisseur avec le diamètre  
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• stade 3 : la loge d'habitation est totalement dépourvue d'ornementation ou présente une 
costulation très ténue. 

 
La variabilité des stades ornementaux est résumée figure 5B.75 

2.3 Section  
Chez les macroconques, la section reste globalement subcirculaire entre les tubercules et 

subquadrangulaire au niveau des tubercules. Les flancs et le ventre sont moyennement 
convexes. Le rebord ombilical est très arrondi. La section du microconque reste subovale 
légèrement comprimée tout au long du développement. 

2.4 Courbes de croissance 
La croissance est isométrique. Les courbes sont pratiquement confondues pour la crois-

sance de l'ombilic, rapide et celle de la hauteur, moyenne, jusqu'à 20 -25 mm. La croissance 
en épaisseur est moyenne pour le macroconque, mais plus lente pour le microconque, si 
bien que les courbes divergent plus rapidement (fig. 5B.76). Notons que c'est le couple 
pour lequel la différence de croissance en épaisseur est la plus faible entre les dimorphes. 
L'épaisseur augmentant à peine plus vite que la hauteur, la section s et l'indice de 
morphologie r augmentent légèrement au cours du développement. L'indice d'enroulement 
diminue légèrement, c'est-à-dire que l'ombilic est toujours très ouvert (fig. 5B.77). Les 
trajectoires individuelles montrent l'influence de l'enroulement ovale sur l'ombilic et la 
hauteur (fig. 5B.78). 
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Eu. ovale |M| et |m| a la particularité d'avoir, par rapport aux autres Euaspidoceratinae, 

des cloisons plus espacées, c'est-à-dire une croissance en âge plus rapide si la densité 
cloisonnaire est considérée comme critère d'âge. 

2.5 Variation du nombre de tubercules 
Du fait de leur apparition très progressive et de leur grand espacement (consécutifs à la 
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croissance en âge rapide ?), les tubercules sont peu nombreux dans les tours internes. Puis, 
leur nombre augmente et se stabilise entre 8 et 10 par demi-tour (fig. 5B.79). 
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Fig. 5B.79 - Euaspidoceras ovale (NEUMANN) : variation du nombre de
tubercules avec le diamètre  

2.6 Ligne de suture 



 
261 

FSL12895 |M| 
D=48 mm  

Les dimorphes ont en commun une suture assez peu découpée. 
Chez le microconque, le lobe latéral est particulièrement peu 
découpé et le lobe suspensif est réduit au lobe U2 large mais court. 
Chez le macroconque (fig. 5B.80) : 
• le lobe ventral est long et trifide ; 
• la première selle latérale est large et incisée par un lobe accessoire 

profond ; 
• le lobe latéral est assez étroit, trifide, nettement plus court que le 

lobe ventral ; 
• la seconde selle latérale est assez étroite, incisée par un court lobe 

accessoire ; 
• le lobe suspensif est composé des lobes U2 et U3 légèrement 

redressés. 
Fig. 5B.80 - Euaspidoceras ovale (NEUMANN) : ligne de suture 

3- Discussion 
Euaspidoceras ovale (NEUMANN) |M| se distingue des autres Euaspidoceras par : 

• son enroulement ovale ; 
• ses formations paraboliques réduites et l'apparition tardive des tubercules internes et sur-

tout externes ; 
• sa croissance (en âge) rapide, mais sa croissance (en taille) lente, associées à une taille 

adulte réduite ; 
• sa ligne de suture peu découpée. 
 

Ces tendances peuvent apparaître avant la sous-zone à Cordatum, mais ne se trouvent, 
semble-t-il, réunies que chez Euaspidoceras ovale. Par exemple, de rares variants d'Euaspi-
doceras douvillei (sous-zones à Praecordatum ou à Bukowskii) montrent un retard dans 
l'apparition des bullae ombilicales par rapport à la majorité des individus, mais ont la 
croissance et la ligne de suture habituelles de l'espèce. Plusieurs formes figurées 
correspondent à de tels variants. Il est certain par contre que d'autres individus figurés 
correspondent à des formes plus récentes de la lignée, comme celui figuré par Bourseau 
(1977) et provenant de a base de la zone à Plicatilis de Beauvoisin (Drôme). 

La seule forme que l'on peut rapprocher d'Euaspidoceras ovale morphe gygii |m| est 
Perisphinctes kobyi DE LORIOL, espèce créée pour des spécimens de la zone à Mariae du 
Jura bernois (1898) puis du Jura lédonien (1900). Il s'agit dans les deux cas de spécimens 
pyriteux, le plus souvent incomplets et de très petite taille (moins de 20 mm). La 
description de de Loriol ne laisse toutefois aucun doute, et il s'agit bien 
d'Euaspidoceratinae. De telles formes sont également présentes dans la sous-zone à 
Praecordatum du Boulonnais (Vidier et al. 1994), mais, comme dans le Jura, l'ontogenèse 
est incomplètement connue et aucun macroconque n'a été reconnu. L'espèce de de Loriol 
doit donc être écartée dans l'attente d'un complément de matériel. 

4- Diagnose amendée 
Espèce caractérisée par un enroulement ovale plus ou moins net et une croissance en âge 

rapide (densité cloisonnaire faible), un ombilic très ouvert et peu profond, un  
développement lent en hauteur et en épaisseur. Suture peu découpée à lobe suspensif non 
redressé. 



 
262 

Macroconque 

Macroconque de taille moyenne (moins de 150 mm). Section subcirculaire entre les 
tubercules et subrectangulaire au niveau des tubercules. Formations paraboliques très 
discrètes. Costulation intermédiaire ténue ou inexistante. Tubercules externes tardifs et peu 
nombreux. Tubercules internes très tardifs, stade bituberculé court. Tubercules peu 
puissants, peu nombreux. 

Microconque 

Microconque de petite taille, comprise entre 23 et 32 mm. Section subcirculaire puis 
ovale haute. Formations paraboliques réduites, ornementation de la loge d'habitation peu 
prononcée. 

5- Synonymie 

Macroconque 
 1907 Aspidoceras ovale NEUMANN, p. 58, pl. 4, fig. 20 
non 1917 Aspidoceras ovale NEU., Collot, p. 11-13, pl. 1, fig. 4 
? 1917 Aspidoceras  aff. ovale NEU., Petitclerc., p. 32, pl. 4, fig. 2, 2’ et 3 (non 6) 
pars 1932 Aspidoceras ovale NEU., Maire, p. 44-45, pl. 5, fig. 8 
 1951  Euaspidoceras ovale (NEU.), Jeannet, p. 219-221, pl. 104, fig. 1-6, fig. 512-

515 
 1951 Euaspidoceras cf. ovale (NEU.) sp A, Jeannet, p. 221, pl. 104, fig. 7-8, fig. 516 
non 1951 Euaspidoceras cf. ovale  (NEU.) sp B, Jeannet, p. 121-122, pl. 104, fig. 9-10, 

fig. 517-518 
 1951 Extranodites lusitaniformis Jeannet, p. 232, pl. 106 fig. 3, fig. 540 
non 1964 Euaspidoceras aff. ovale (NEU.), Patrulius, fig. 6 
# 1977 Aspidoceras (Euasp.)ovale  NEU., Matyja, pl. 4, fig. 12 
non 1977 Euaspidoceras (Euasp.) ovale (NEU.), Bourseau, p. 79-80, pl. 7, fig. 6 
? 1981 Aspidoceras (Euasp.) ovale (NEU.), Matyja & Tarkowski, pl. 6, fig. 8 & 11 
 1982 Euaspidoceras aff. ovale (NEU.), Tarkowski, pl. 25, fig. 3-4 
  
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Euaspidoceras ovale (NEUMANN) est caractéristique de la sous-zone à Cordatum. 
L'espèce est présente avec certitude de la base (Zalas) au sommet de la sous-zone 
(Herznach, Neuvizy). Les limites inférieure et supérieure de son extension stratigraphique 
sont difficiles à préciser car la morphologie "ovale" se rencontre dès la sous-zone à 
Praecordatum et encore dans la sous-zone à Vertebrale. Telle qu'elle est définie ici, l'espèce 
est connue en France, en Pologne et en Suisse septentrionale. 
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Position systématique des ammonites étudiées 
 
 Ordre : Ammonoidea ZITTEL 1884 
  Sous-ordre : Ammonitina HYATT 1889 
   Super-famille : Perisphinctaceae STEINMANN 1890 
    Famille : Aspidoceratidae ZITTEL 1895 
     Sous-famille : Peltoceratinae SPATH 1924 
  Genres : Peltoceras WAAGEN 1875 
  Peltoceratoides SPATH 1925 
     Sous-famille : Euspidoceratinae SPATH 1931 
  Genre :  Euaspidoceras SPATH 1930 

 

 
Nomenclature 

Le principal problème est posée par les morphes intraspécifiques (sexuels et non 
sexuels). Parce que ces morphes, et surtout les dimorphes sexuels, sont habituellement très 
différents par leur taille et leur ornementation, il m'a paru indispensable de les nommer et 
par voie de conséquence de désigner un type. J'utilise le plus souvent un nom d'espèce 
comme nom de morphe, mais j'ai dû créer un certain nombre de noms pour des formes qui 
n'avaient jamais été décrites. Les morphes sont donc rangés dans le même genre et la même 
espèce, mais leur nom n'est pas écrit en italique. 

 
5A- SOUS-FAMILLE DES PELTOCERATINAE, SPATH 1924 

1- Définition de la sous-famille 
Les Peltoceratinae se distinguent par l'ensemble des caractères suivants des ammonites 

contemporaines : 
• dimorphisme sexuel prononcé se traduisant, en plus de la taille adulte, par 

l'ornementation : 
€ les microconques de petite taille sont ornés uniquement de côtes ; 
€ les macroconques de grande taille sont ornés successivement de côtes (similaires à 

celles des microconques) puis de deux rangées de tubercules, l'une latéro-ombilicale, 
l'autre latéro-ventrale. 

• absence : 
€ de constrictions ; 
€ de sillon ventral dans les premiers stades costulés ; 
€ de formations paraboliques dans les premiers stades de développement. 

• ligne de suture assez simplifiée, à lobe latéral constamment plus long que le lobe ventral 
et lobe suspensif légèrement décurrent constitué de deux, voire trois, lobes auxiliaires 
réduits. 

2- Les genres 
Parmi tous les taxons élevés au rang de genre ou de sous-genre (voir partie Historique), 

j'ai retenu les genres Peltoceras et Peltoceratoides, le premier pour des raisons 
d'antériorité, le second à la fois par commodité et parce que les espèces qui lui sont 
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attribuées se distinguent facilement de celles attribuées au genre Peltoceras.  

2.1 Genre Peltoceras WAAGEN, 1875 

2.1.1 Diagnose 
Caractères communs aux dimorphes 
 
• longueur de loge voisine d'un demi-tour ; 
• spire à enroulement peu recouvrant ; 
• point de bifurcation situé en moyenne au-dessus du milieu des flancs. 
 
Macroconque 
 
• taille adulte moyenne à grande (de 200 à 300 mm) ; 
• section subcirculaire puis ovalaire ou subrectangulaire comprimée à déprimée ; 
• ornementation fondamentalement constituée de quatre stades successifs : 
1/ stade costulé ; 
2/ stade intermédiaire à costulation fluctuante souvent présent ; 
3/ stade tuberculé à deux rangées de tubercules ; 
4/ stade adulte à ornementation réduite à de grosses côtes. 
 
Microconque 
 
• taille adulte très petite à petite (de 30 à 110 mm) ; 
• section subcirculaire puis ovalaire ; 
• côtes bifurquées majoritaires sur la loge d'habitation ; 
2.1.2 Synonymie :  

Parapeltoceras SCHINDEWOLF, Metapeltoceras SPATH pars, Rursiceras BUCKMAN 
pars 

2.2 Genre Peltoceratoides SPATH, 1925  

2.2.1 Diagnose 
Caractères communs aux dimorphes 
 
• longueur de loge voisine d'un demi-tour ; 
• spire à enroulement peu recouvrant ; 
• point de bifurcation des côtes situé en moyenne au-dessous du milieu des flancs. 
 
Macroconque 
 
• taille adulte moyenne à très grande (de 200 à 600 mm) ; 
• section subcirculaire puis ovalaire ou subrectangulaire comprimée ou subcarrée ; 
• ornementation fondamentalement constituée de quatre stades successifs : 
1/ stade costulé ; 
2/ stade intermédiaire à costulation fluctuante souvent présent ; 
3/ stade tuberculé à deux rangées de tubercules, les tubercules latéro-ventraux se 

dédoublant plus ou moins tôt et plus ou moins longtemps ; 



 
265 

4/ stade adulte à ornementation réduite à de grosses côtes. 
 
Microconque 
• taille adulte très petite à moyenne (de 40 à 135 mm) ; 
• section subcirculaire puis ovalaire ou subrectangulaire comprimée ; 
• côtes simples majoritaires sur la loge d'habitation ; 
2.2.2 Synonymie : 
Peltoceras WAAGEN pars, Parawedekindia SCHINDEWOLF pars, Rursiceras BUCKMAN 

pars, Peltomorphites BUCKMAN, Raspailites JEANNET, Prieserites JEANNET 
3- Les espèces 
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Peltoceras athleta (PHILLIPS) 1829 
 
|M| Peltoceras athleta (PHIL.) morphe athleta 

[Planche 1, figures 1 et 2] 
 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe baylei PRIESER 1937 

[Planche 1, figures 3 et 4] 
|m| Peltoceras athleta (PHIL.) morphe annulosum QUENSTEDT 1887 

[Planche 1, figure 5] 
 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe pseudotorosum PRIESER 1937 

[Planche 1, figure 6] 
 
 
Matériel étudié (fig. 5A.1) 
 
• importante population regroupant de nombreux échantillons synchrones de l'horizon à 

Athleta (zone à Athleta, sous-zone à Trezeense) de Côte-d'Or  (Bonnot & Marchand 
1984, Bonnot 1990, Bonnot 1993) ; 

• population du Jura : échantillons de Crotenay (Contini et al. 1989) et de Blye ; 
• collection F.S.L. ; 
• collection Raspail (Jussieu) ; 
• collection N.H.M. Bâle. 

1- Types 
Macroconques 
 
• morphe athleta : l'original de Phillips a disparu. Arkell (1933) a désigné comme néotype 

un spécimen des Hackness Rock de Scarborough (Yorkshire) figuré par Spath en 1931 
(pl. 106, fig. 3 et pl. 107, fig. 5) ; 

 
• morphe baylei : les deux originaux figurés par Prieser (1937, pl. 2, fig. 2 et 6, ce dernier 

étant d'ailleurs un microconque) ont été détruits. Il sera peut-être utile de désigner 
ultérieurement un néotype parmi les formes récoltées dans le Jura souabe. 

Microconques 
 
• morphe annulosum : individu figuré par Quenstedt (1887, pl. 88, fig. 10) provenant du 

Brauner Jura ζ de Margrethausen (zone à Athleta, sous-zone à Trezeense = sous-zone à 
Phaenum). Conservé au S.M.N. Stuttgart. 

 
• morphe pseudotorosum  : Prieser (1937) figure deux individus qui ont été détruits. Après 

avoir étudié les originaux de Quenstedt au S.M.N. de Stuttgart, il semble possible de 
désigner comme type l'individu figuré en 1887 (pl. 88, fig. 22) sous le nom d'Ammonites 
annulosus et provenant du Brauner Jura ζ d'Ursulaberg (zone à Athleta, sous-zone à 
Trezeense = sous-zone à Phaenum). Conservé au S.M.N. Stuttgart. 

2- Description 

2.1 Généralités 
Les plus grands macroconques complets ont une taille comprise entre 220 et 250 mm. 

Mais de nombreux individus fragmentaires permettent d'affirmer que la taille adulte peut 
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atteindre 250 mm pour le morphe athleta et 300 mm pour le morphe baylei. La taille des 
microconques est comprise entre 30 et 55 mm pour le morphe annulosum et entre 60 et 105 
mm pour le morphe pseudotorosum. Pour les microconques comme pour les macroconques, 
la longueur de loge est comprise entre un peu moins d'1/2 tour et environ 5/8 de tour. 
INDIVIDU D O H E N/2 n/2 o h e s ei i r 
Macroconques              
athleta              
Coll. C.S.T.D.              
A705/137 20,5 10,5 5,0 7,0 15 30 51,2 24,4 34,1 14,0 4,8 2,00  
I305/127 26,0 13,0 7,0 8,5   50,0 26,9 32,7 12,1 5,4   
A705/124 29,0 14,0 8,0 10,5 13 42 48,3 27,6 36,2 13,1 5,7 3,23  
B310/4/25 30,0 14,0 9,0 10,0   46,7 30,0 33,3 11,1 6,4   
B310/D/12 33,5 16,0 11,0 13,5 10 31 47,8 32,8 40,3 12,3 6,9 3,10  
A704/D/1 34,0 16,5 10,0 12,0 14 32 48,5 29,4 35,3 12,0 6,1 2,29  
A705/139 36,0 16,0 12,0 15,5 10 25 44,4 33,3 43,1 12,9 7,5 2,50  
A705/198 40,0 20,5 11,0 11,5   51,3 27,5 28,8 10,5 5,4   
I305/89 40,0 19,0 12,0 14,0 8  47,5 30,0 35,0 11,7 6,3   
A705/133 42,0 20,5 12,0 13,0 13 33 48,8 28,6 31,0 10,8 5,9 2,54  
A705/202 43,0 20,0 13,0 14,0 13 35 46,5 30,2 32,6 10,8 6,5 2,69  
A705/153 44,0 20,0 15,0 16,0 11 26 45,5 34,1 36,4 10,7 7,5 2,36  
SA701/28/10 47,0 22,0 14,0 14,0 11  46,8 29,8 29,8 10,0 6,4   
A705/144 48,0 21,0 16,0 19,0 9  43,8 33,3 39,6 11,9 7,6   
B311/38 50,0 24,0 15,0 15,0 20 41 48,0 30,0 30,0 10,0 6,3 2,05  
I305/90 50,5 24,5 15,0 18,5 7  48,5 29,7 36,6 12,3 6,1   
SA701/25/37 50,5 23,0 16,0 18,0 14 36 45,5 31,7 35,6 11,3 7,0 2,57  
A705/223 55,0 25,0 17,0 19,0   45,5 30,9 34,5 11,2 6,8   
A705/264 58,5 28,0 17,0 19,0 10  47,9 29,1 32,5 11,2 6,1   
A705/228 59,0 28,0 20,5 22,5 9  47,5 34,7 38,1 11,0 7,3   
A705/167 60,0 30,0 19,0 21,0 10  50,0 31,7 35,0 11,1 6,3   
G106/23 61,5 30,0 19,0 19,0 10  48,8 30,9 30,9 10,0 6,3   
A705/152 62,0 28,5 21,0 25,0 9  46,0 33,9 40,3 11,9 7,4   
A705/216 62,0 30,0 19,0 19,0 10  48,4 30,6 30,6 10,0 6,3   
A704/D/2 68,0 28,5 24,0 25,5 10  41,9 35,3 37,5 10,6 8,4   
A705/227 68,5 33,0 21,5 23,5 10  48,2 31,4 34,3 10,9 6,5   
A710/2/37 69,0 33,0 23,5 25,5 9  47,8 34,1 37,0 10,9 7,1   
I305/165 70,0 31,5 21,0 18,0 10  45,0 30,0 25,7 8,6 6,7   
A705/167 71,0 34,5 23,0 25,0 9  48,6 32,4 35,2 10,9 6,7  35,5 
A705/228 71,5 32,0 24,0 27,5 8  44,8 33,6 38,5 11,5 7,5  38,6 
A705/152 72,0 33,0 23,0 30,0 8  45,8 31,9 41,7 13,0 7,0  41,8 
A705/216 74,0 35,5 22,5 23,0 9  48,0 30,4 31,1 10,2 6,3  31,5 
G714/35 74,0 36,0 22,0 23,0 10  48,6 29,7 31,1 10,5 6,1   
A705/230 75,0 32,5 23,0 28,0 10  43,3 30,7 37,3 12,2 7,1   
G715/10 76,5 37,0 23,0 25,5 9  48,4 30,1 33,3 11,1 6,2   
SA701/28/6 77,0 35,0 24,5 25,5 8  45,5 31,8 33,1 10,4 7,0   
SA708/2 78,0 37,0 24,5 26,0 11  47,4 31,4 33,3 10,6 6,6   
A705/217 78,0 41,0 22,5 23,0 10  52,6 28,8 29,5 10,2 5,5   
A705/157 79,5 33,0 27,5 30,0   41,5 34,6 37,7 10,9 8,3   
SA701/26/4 80,0 36,5 23,5 25,5 11  45,6 29,4 31,9 10,9 6,4   
SA701/26/3 81,0 38,5 23,0 25,0 7  47,5 28,4 30,9 10,9 6,0   
A710/2/30 81,0 38,5 25,0 28,0 10  47,5 30,9 34,6 11,2 6,5   
A705/165 83,0 40,0 27,5 30,5 8  48,2 33,1 36,7 11,1 6,9   
A710/2/37 83,0 38,5 26,0 28,0 8  46,4 31,3 33,7 10,8 6,8  33,7 
A704/20/6 84,5 41,0 24,0 29,0 9  48,5 28,4 34,3 12,1 5,9   
I305/92 85,0 39,0 26,0 23,5 11  45,9 30,6 27,6 9,0 6,7   
A705/231 88,0 41,0 28,0 33,0 9  46,6 31,8 37,5 11,8 6,8   
G714/35 88,0 44,0 25,0 27,0 9  50,0 28,4 30,7 10,8 5,7  30,7 
A705/160 89,0 41,0 30,0 32,0 12  46,1 33,7 36,0 10,7 7,3   
A705/217 89,5 48,0 24,5 25,0 10  53,6 27,4 27,9 10,2 5,1  28,0 
B311/54 90,0 42,0 30,0 32,5 7  46,7 33,3 36,1 10,8 7,1   
A705/164 94,0 43,0 31,0 36,0 10  45,7 33,0 38,3 11,6 7,2   
A710/2/30 95,0 46,0 29,0 32,5 9  48,4 30,5 34,2 11,2 6,3  34,4 
A705/232 95,5 45,5 29,5 33,0 7  47,6 30,9 34,6 11,2 6,5   
A705/261 97,0 45,5 30,0 34,0 8  46,9 30,9 35,1 11,3 6,6   
A705/233 98,0 48,0 28,0 30,5 7  49,0 28,6 31,1 10,9 5,8   
B310/D/13 98,0 43,0 33,0  9  43,9 33,7   7,7   
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A705/161 98,5 48,0 31,0 32,0 10  48,7 31,5 32,5 10,3 6,5   
A705/154 102,0 49,0 31,0 32,5 9  48,0 30,4 31,9 10,5 6,3   
A705/166 111,0 52,5 36,0 40,0 9  47,3 32,4 36,0 11,1 6,9   
A705/162 111,5 49,5 37,5 39,0 10  44,4 33,6 35,0 10,4 7,6   
B311/55 113,0 54,0 35,0 44,0 8  47,8 31,0 38,9 12,6 6,5   
SA701/26/5 115,0 55,0 36,0 35,0 9  47,8 31,3 30,4 9,7 6,5   
A705/164 117,0 54,0 38,0 43,0 10  46,2 32,5 36,8 11,3 7,0  37,1 
B310/D/13 117,0 52,0 37,0 40,5 9  44,4 31,6 34,6 10,9 7,1  34,6 
A705/163 121,0 61,0 33,5 37,5 8  50,4 27,7 31,0 11,2 5,5   
A705/166 131,0 61,0 40,0 44,0 9  46,6 30,5 33,6 11,0 6,6  34,9 
A705/248 133,0 65,5 38,0 47,0 8  49,2 28,6 35,3 12,4 5,8   
A705/167 135,0 68,0 37,0 41,0   50,4 27,4 30,4 11,1 5,4   
A705/262 135,0 68,5 37,5 42,0 11  50,7 27,8 31,1 11,2 5,5   
A705/263 135,0 67,0 37,5 42,0 11  49,6 27,8 31,1 11,2 5,6   
A705/266 142,0 69,0 43,0 51,0 8  48,6 30,3 35,9 11,9 6,2   
A705/220 146,0 74,0 38,0 45,0 8  50,7 26,0 30,8 11,8 5,1   
A704/24/5 152,0 83,0 39,5 46,5 7  54,6 26,0 30,6 11,8 4,8   
SA701/29/1 154,0 80,0 42,0 46,0 7  51,9 27,3 29,9 11,0 5,3   
B310/4/58 164,0 81,0 43,5 44,0 9  49,4 26,5 26,8 10,1 5,4   
SA701/28/3 177,0 89,0 50,0 52,0 7  50,3 28,2 29,4 10,4 5,6   
A705/239 227,0 125,0 56,0 60,0 12  55,1 24,7 26,4 10,7 4,5   
              
athleta              
I.S.T. Besançon              
LS701/6/158 50,0 24,0 15,0    48,0 30,0   6,3   
LS701/6/163 41,0 20,0 13,0  14  48,8 31,7   6,5   
LS701/6/163 59,0 28,0 19,5 19,5 9  47,5 33,1 33,1  7,0  39,0 
LS701/6/172 72,0 36,0 20,5 21,5 9  50,0 28,5 29,9 9,5 5,7   
LS701/6/172 86,0 42,0 26,0  8  48,8 30,2   6,2   
LS701/6/176 65,5 32,5 20,0 22,5 8  49,6 30,5 34,4 8,9 6,2   
LS701/6/176 78,0 38,5 24,0 28,0 9  49,4 30,8 35,9 8,6 6,2  39,0 
LS701/6/180 103,0 47,0   8  45,6       
LS701/6/181 71,0 33,5 23,0 25,0 8  47,2 32,4 35,2 9,2 6,9   
LS701/6/181 85,0 41,5   8  48,8       
LS701/6/181 109,0 52,0 34,0 36,5 8  47,7 31,2 33,5 9,3 6,5  37,6 
LS701/6/183 103,0 51,0 31,5 35,5 7  49,5 30,6 34,5 8,9 6,2   
LS701/6/183 122,0 60,0 35,0 41,5 8  49,2 28,7 34,0 8,4 5,8  36,9 
LS701/6/184 50,0 25,0 14,5  9  50,0 29,0   5,8   
LS701/6/184 72,0 35,5 23,0 23,5 8  49,3 31,9 32,6 9,8 6,5  38,5 
LS701/6/184 81,0 40,0 25,0 26,0 8  49,4 30,9 32,1 9,6 6,3  34,0 
LS701/6/184 115,0 55,0 37,0 36,0   47,8 32,2 31,3 10,3 6,7  36,7 
LS701/6a/187 61,0 30,0 19,0    49,2 31,1   6,3   
LS701/6d/190 79,0 38,0 24,0  10  48,1 30,4   6,3   
LS701/6s/195 71,0 35,0 23,0  9  49,3 32,4   6,6   
LS701/6s/195 83,0 41,0 25,5 27,5 8  49,4 30,7 33,1 9,3 6,2  35,7 
LS701/6s/195 101,0 50,0 29,0  8  49,5 28,7   5,8   
              
baylei              
Néotype Coll.               
C.S.T.D.              
I503/11 52,5 23,4 17,0 16,0 26 48 44,6 32,4 30,5 9,4 7,3 1,85  
I503/11 62,0 27,8 20,0 18,5 20 41 44,8 32,3 29,8 9,3 7,2 2,05 32,3 
              
I305/31 25,5 11,5 8,5 10,0 20 38 45,1 33,3 39,2 11,8 7,4 1,90  
I305/34 31,5 14,5 9,5 11,5 20 36 46,0 30,2 36,5 12,1 6,6 1,80  
A705/72 32,0 14,5 10,0 12,0 19 43 45,3 31,3 37,5 12,0 6,9 2,26  
I305/33 32,0 15,0 9,5 10,5 14 35 46,9 29,7 32,8 11,1 6,3 2,50  
I305/147 32,5 15,5 9,5 10,5 20 36 47,7 29,2 32,3 11,1 6,1 1,80  
I305/35 33,0 13,0 12,5 12,5 22 39 39,4 37,9 37,9 10,0 9,6 1,77  
G106/16 33,5 14,0 11,0 12,0 18  41,8 32,8 35,8 10,9 7,9   
A710/2/13 34,0 16,5 10,0 11,5 11  48,5 29,4 33,8 11,5 6,1   
B311/44 34,0 15,0 10,5 12,0 14 39 44,1 30,9 35,3 11,4 7,0 2,79  
I305/37 34,0 15,5 11,0 12,5 19 42 45,6 32,4 36,8 11,4 7,1 2,21  
A705/70 34,5 16,0 11,0 11,0 16 36 46,4 31,9 31,9 10,0 6,9 2,25  
I305/88 34,5 17,0 10,0 10,0 17 33 49,3 29,0 29,0 10,0 5,9 1,94  
G116/19 35,0 16,0 11,0 11,0 17 34 45,7 31,4 31,4 10,0 6,9 2,00  
SA701/25/17 35,5 15,5 11,5 10,5   43,7 32,4 29,6 9,1 7,4   
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A710/2/15 36,0 16,5 12,0 13,0 17 37 45,8 33,3 36,1 10,8 7,3 2,18  
B310/4/28 36,0 17,5 10,0 10,0 19 39 48,6 27,8 27,8 10,0 5,7 2,05  
G116/18 36,5 16,5 11,0 10,0 17 40 45,2 30,1 27,4 9,1 6,7 2,35  
A705/71 37,0 15,0 13,5 12,5 17  40,5 36,5 33,8 9,3 9,0   
B310/4/29 37,0 18,0 9,5 9,5 17 41 48,6 25,7 25,7 10,0 5,3 2,41  
I305/36 37,0 16,5 12,5 11,0 21 38 44,6 33,8 29,7 8,8 7,6 1,81  
I305/39 37,0 16,0 12,5 11,0 18 38 43,2 33,8 29,7 8,8 7,8 2,11  
A705/74 37,5 18,0 12,0 13,5 22  48,0 32,0 36,0 11,3 6,7   
B311/31 38,0 16,5 13,0 15,0 16 34 43,4 34,2 39,5 11,5 7,9 2,13  
B311/32 38,0 18,5 12,0 11,0   48,7 31,6 28,9 9,2 6,5   
I305/149 38,5 17,5 12,0 12,0 20 35 45,5 31,2 31,2 10,0 6,9 1,75  
B309/19 39,5 17,0 13,0 11,5 21  43,0 32,9 29,1 8,8 7,6   
G114/10 39,5 19,5 12,0 12,0 18 39 49,4 30,4 30,4 10,0 6,2 2,17  
A705/75 40,0 19,5 11,5 12,5 19 43 48,8 28,8 31,3 10,9 5,9 2,26  
A705/79 40,0 17,5 13,0 12,5 17 33 43,8 32,5 31,3 9,6 7,4 1,94  
I305/150 40,0 20,0 11,0 11,0 22 41 50,0 27,5 27,5 10,0 5,5 1,86  
A705/89 41,0 18,0 14,5 14,0 17 38 43,9 35,4 34,1 9,7 8,1 2,24  
A710/2/35 41,0 20,0 12,0 10,5 22 49 48,8 29,3 25,6 8,8 6,0 2,23  
A710/2/16 42,5 20,0 13,0 14,0 18 40 47,1 30,6 32,9 10,8 6,5 2,22  
G106/18 43,0 18,5 15,0 13,0 20 42 43,0 34,9 30,2 8,7 8,1 2,10  
I305/40 43,0 18,5 14,0 12,0 17 39 43,0 32,6 27,9 8,6 7,6 2,29  
A702/10 43,5 20,5 13,0 13,0   47,1 29,9 29,9 10,0 6,3   
A705/113 44,5 20,5 14,0 14,0 23 46 46,1 31,5 31,5 10,0 6,8 2,00  
A705/203 44,5 21,0 14,5 14,0 16 43 47,2 32,6 31,5 9,7 6,9 2,69  
A705/87 45,0 19,0 16,0 17,0 15 47 42,2 35,6 37,8 10,6 8,4 3,13  
B309/20 46,5 22,5 14,5 14,0 15 40 48,4 31,2 30,1 9,7 6,4 2,67  
G116/23 47,0 21,0 16,5 15,5 12  44,7 35,1 33,0 9,4 7,9   
G116/22 48,0 22,0 16,0 14,0 18 42 45,8 33,3 29,2 8,8 7,3 2,33  
A705/90 49,0 22,0 15,0 15,5 17  44,9 30,6 31,6 10,3 6,8   
A705/118 52,0 26,0 14,5 16,0 12 31 50,0 27,9 30,8 11,0 5,6 2,58  
A705/96 53,0 25,0 16,0 16,0   47,2 30,2 30,2 10,0 6,4   
G715/8 54,0 27,0 17,0 15,0 18  50,0 31,5 27,8 8,8 6,3   
I305/42 54,0 24,0 17,5 16,5 14 31 44,4 32,4 30,6 9,4 7,3 2,21  
B310/4/47 55,0 26,5 16,0 15,5 13 31 48,2 29,1 28,2 9,7 6,0 2,38  
A705/114 56,0 28,0 17,5 15,5 20 45 50,0 31,3 27,7 8,9 6,3 2,25  
A710/2/36 56,0 26,0 16,5 15,5 17 40 46,4 29,5 27,7 9,4 6,3 2,35  
B311/39 56,0 26,0 18,0 17,5   46,4 32,1 31,3 9,7 6,9   
G114/12 56,0 25,5 18,5 17,0   45,5 33,0 30,4 9,2 7,3   
SA701/23/11 56,0 26,0 16,0 14,0 16 30 46,4 28,6 25,0 8,8 6,2 1,88  
A710/2/19 57,0 26,5 17,0 17,0 20 46 46,5 29,8 29,8 10,0 6,4 2,30  
G114/11 57,0 25,0 18,5 18,0 19 45 43,9 32,5 31,6 9,7 7,4 2,37  
G714/30 57,5 24,5 18,5 18,0 18 35 42,6 32,2 31,3 9,7 7,6 1,94  
I305/44 58,5 27,0 18,0 19,5 15 38 46,2 30,8 33,3 10,8 6,7 2,53  
SA701/27/3 58,5 25,5 18,0 17,0 15 42 43,6 30,8 29,1 9,4 7,1 2,80  
SA701/23/16 62,0 27,0 18,0 19,0 11  43,5 29,0 30,6 10,6 6,7   
I503/12 63,0 29,0 21,0 19,0 14  46,0 33,3 30,2 9,0 7,2   
I305/158 65,5 27,0 21,5 18,0 16 38 41,2 32,8 27,5 8,4 8,0 2,38  
A704/19/6 66,5 30,0 21,0 20,0 13 22 45,1 31,6 30,1 9,5 7,0 1,69  
A705/212 66,5 32,5 19,0 18,0 13 27 48,9 28,6 27,1 9,5 5,8 2,08  
A710/2/29 69,5 34,5 20,0 20,0 12 24 49,6 28,8 28,8 10,0 5,8 2,00  
A705/105 70,0 32,0 23,5 24,5 11 29 45,7 33,6 35,0 10,4 7,3 2,64  
A705/106 72,0 34,0 23,0 23,5 12 20 47,2 31,9 32,6 10,2 6,8 1,67  
I305/91 74,5 34,5 22,0 19,0 10 26 46,3 29,5 25,5 8,6 6,4 2,60  
I503/12 74,5 35,5 24,0 23,0 12 25 47,7 32,2 30,9 9,6 6,8 2,08 30,9 
A705/116 77,0 37,0 25,5 26,0 11  48,1 33,1 33,8 10,2 6,9   
B310/4/39 77,0 36,0 21,0 22,0   46,8 27,3 28,6 10,5 5,8   
SA701/23/17 78,0 38,5 20,5 22,0 13  49,4 26,3 28,2 10,7 5,3   
A705/107 79,0 37,0 23,0 23,0 12 29 46,8 29,1 29,1 10,0 6,2 2,42  
A705/115 80,0 41,0 23,0 25,0 12 29 51,3 28,8 31,3 10,9 5,6 2,42  
A705/158 81,0 41,5 24,0 24,5 12  51,2 29,6 30,2 10,2 5,8  30,4 
A704/18/33 83,0 38,0 27,0 23,5 17  45,8 32,5 28,3 8,7 7,1   
A705/215 83,0 40,5 25,5 24,5 11 26 48,8 30,7 29,5 9,6 6,3 2,36  
A705/110 85,5 39,0 27,0 23,5 20 31 45,6 31,6 27,5 8,7 6,9 1,55  
A704/20/5 88,0 40,5 26,0 23,0 11  46,0 29,5 26,1 8,8 6,4   
B311/53 91,5 45,0 27,0 27,0 11  49,2 29,5 29,5 10,0 6,0   
A705/158 92,5 46,5 26,5 28,0 11  50,3 28,6 30,3 10,6 5,7  30,4 
A705/117 95,5 44,0 30,5 31,0 12 24 46,1 31,9 32,5 10,2 6,9 2,00  
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A705/116 96,0 46,0 30,0 30,0 11  47,9 31,3 31,3 10,0 6,5  31,3 
A710/2/38 96,0 42,0 30,0 27,0 15 35 43,8 31,3 28,1 9,0 7,1 2,33  
B310/4/40 98,0 46,5 30,0 26,0 10  47,4 30,6 26,5 8,7 6,5   
A702/11 99,0 49,0 30,5 33,0 11 22 49,5 30,8 33,3 10,8 6,2 2,00  
I503/13 102,5 48,5 31,0  14  47,3 30,2   6,4   
A705/260 103,0 48,5 32,0 32,0   47,1 31,1 31,1 10,0 6,6   
SA701/25/43 112,0 57,0 30,0 33,0 9  50,9 26,8 29,5 11,0 5,3   
I503/13 116,5 54,5 37,0 35,0 12  46,8 31,8 30,0 9,5 6,8  30,6 
A705/112 117,0 54,0 34,0 32,0 14  46,2 29,1 27,4 9,4 6,3   
A710/2/24 120,0 58,0 35,0 33,0 11  48,3 29,2 27,5 9,4 6,0   
A704/18/43 144,0 76,0 39,0 36,0 9  52,8 27,1 25,0 9,2 5,1   
A705/249 150,0 84,0 37,0 40,0 10  56,0 24,7 26,7 10,8 4,4   
SA701/25/31 151,0 77,0 37,0 36,0 14  51,0 24,5 23,8 9,7 4,8   
B310/4/42 172,0 85,0 49,0 45,0 9  49,4 28,5 26,2 9,2 5,8   
SA701/28/2 183,0 95,0 50,0 55,0 10  51,9 27,3 30,1 11,0 5,3   
A705/253 195,0 101,0 55,0 54,0 10  51,8 28,2 27,7 9,8 5,4   
A705/265 200,0 108,0 47,0 50,0 11  54,0 23,5 25,0 10,6 4,4   
A705/238 235,0 130,0 56,0 63,0 9  55,3 23,8 26,8 11,3 4,3   
              
baylei              
I.S.T. Besançon              
LS701/6/152 40,0 18,0 13,0 13,0 15  45,0 32,5 32,5 10,0 7,2   
LS701/6/157 42,5 20,5 14,0 12,5 15  48,2 32,9 29,4 11,2 6,8   
LS701/6/157 50,0 24,0 17,0 16,5 11  48,0 34,0 33,0 10,3 7,1  35,7 
LS701/6/162 55,0  17,0 16,5 17   30,9 30,0 10,3    
LS701/6/179 65,0 32,0 20,0 15,8 16  49,2 30,8 24,3 12,7 6,3   
              
Microconques              
annulosum juvén.              
Coll. C.S.T.D.              
G116/3 27,5 12,8 8,6 8,0 18 40 46,5 31,3 29,1 9,3 6,7 2,22  
A704/18/2 29,0 14,0 9,0 8,0 18 36 48,3 31,0 27,6 8,9 6,4 2,00  
A705/26 30,0 15,0 9,0 10,0 21 46 50,0 30,0 33,3 11,1 6,0 2,19  
A705/7 30,0 15,4 8,5 8,0 18 33 51,3 28,3 26,7 9,4 5,5 1,83  
G114/3 30,0 14,8 9,3 8,9 22  49,3 31,0 29,7 9,6 6,3   
G714/2 31,0 14,0 10,0 9,5 21 33 45,2 32,3 30,6 9,5 7,1 1,57  
SA701/23/2 31,8 14,0 10,6 10,0 21 40 44,0 33,3 31,4 9,4 7,6 1,90  
A705/180 32,0 15,8 10,0 9,0 23 38 49,4 31,3 28,1 9,0 6,3 1,65  
I305/30 32,0 15,0 9,5 9,5   46,9 29,7 29,7 10,0 6,3   
A705/22 32,8 17,0 9,8 10,0 19 40 51,8 29,9 30,5 10,2 5,8 2,11  
B310/4/6 33,0 16,8 9,8 9,0 23 35 50,9 29,7 27,3 9,2 5,8 1,52  
A705/26 35,0 17,8 10,2 11,0 18 41 50,9 29,1 31,4 10,8 5,7 2,28 32,4 
B310/4/27 35,0 18,0 10,0 9,0 16 32 51,4 28,6 25,7 9,0 5,6 2,00  
G116/5 35,0 18,6 10,2 8,0 18 37 53,1 29,1 22,9 7,8 5,5 2,06  
B310/4/10 35,3 17,5 9,7 8,4 19 37 49,6 27,5 23,8 8,7 5,5 1,95  
A705/7 35,6 18,0 10,0 9,0 19 38 50,6 28,1 25,3 9,0 5,6 2,00 25,4 
G114/3 35,8 17,6 11,0 10,6 24 38 49,2 30,7 29,6 9,6 6,3 1,58 29,7 
A705/180 36,4 18,5 10,5 10,0 20 35 50,8 28,8 27,5 9,5 5,7 1,75 27,7 
SA701/23/5 36,4 17,0 12,8 11,8 21 38 46,7 35,2 32,4 9,2 7,5 1,81  
I305/134 37,3 19,0 10,7 10,0 21 32 50,9 28,7 26,8 9,3 5,6 1,52  
A705/29 37,4 17,9 11,7 12,0 16 36 47,9 31,3 32,1 10,3 6,5 2,25  
G114/04 39,2 20,5 10,8 11,0 17 32 52,3 27,6 28,1 10,2 5,3 1,88  
SA701/25/13 40,0 20,0 12,5 9,5 23 45 50,0 31,3 23,8 7,6 6,3 1,96  
A705/14 41,0 20,5 13,0 10,5 18  50,0 31,7 25,6 8,1 6,3   
G714/10 43,5 20,4 13,4 11,5 23 44 46,9 30,8 26,4 8,6 6,6 1,91  
I305/18 44,0 22,0 13,0 11,0 22 41 50,0 29,5 25,0 8,5 5,9 1,86  
I305/19 44,0 21,0   20 43 47,7     2,15  
B310/4/16 44,8 21,2 14,5 11,7 19 44 47,3 32,4 26,1 8,1 6,8 2,32  
A705/15 47,6 22,6 14,5 12,0 18 40 47,5 30,5 25,2 8,3 6,4 2,22  
B309/9 49,5 22,5 15,0 12,5 22 38 45,5 30,3 25,3 8,3 6,7 1,73  
              
annulosum 
adultes 
Coll. C.S.T.D. 

             

A705/1 25,0 12,0 8,0 7,5   48,0 32,0 30,0 9,4 6,7   
B309/96 26,0 13,2 7,5 6,8   50,8 28,8 26,2 9,1 5,7   
A705/1 29,0 14,5 9,0 8,2 27 40 50,0 31,0 28,3 9,1 6,2 1,48  
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B309/87 29,0 13,0 9,5 9,0 16 32 44,8 32,8 31,0 9,5 7,3 2,00  
B310/4/4 29,0 13,5 9,0 8,5 22 44 46,6 31,0 29,3 9,4 6,7 2,00  
B311/21 30,5 14,6 9,7 8,9 20 40 47,9 31,8 29,2 9,2 6,6 2,00 29,9 
B309/96 30,7 16,0 8,3 8,0   52,1 27,0 26,1 9,6 5,2   
A705/6 31,0 15,5 9,0 9,0 21 41 50,0 29,0 29,0 10,0 5,8 1,95  
A704/21/1 32,5 16,0 9,0 8,5 21 43 49,2 27,7 26,2 9,4 5,6 2,05  
G714/4 33,0 17,0 10,0 9,5 18 36 51,5 30,3 28,8 9,5 5,9 2,00  
I305/15 33,5 14,6 11,8 10,5 22 38 43,6 35,2 31,3 8,9 8,1 1,73  
G114/01 33,7 16,8 10,5 9,5 19 38 49,9 31,2 28,2 9,0 6,3 2,00  
G114/02 34,0 16,5 8,5 9,0 19 39 48,5 25,0 26,5 10,6 5,2 2,05  
I305/13 35,0 17,0 10,0 9,0 16 30 48,6 28,6 25,7 9,0 5,9 1,88 26,1 
A705/2 35,5 18,4 10,5 10,5 21 38 51,8 29,6 29,6 10,0 5,7 1,81  
SA701/25/11 35,7 17,3 10,6 9,4 21 45 48,5 29,7 26,3 8,9 6,1 2,14  
A710/2/2 36,0 18,0 9,3 10,0 26 48 50,0 25,8 27,8 10,8 5,2 1,85  
G116/7 36,0 18,5 10,0 8,0 20 40 51,4 27,8 22,2 8,0 5,4 2,00  
SA701/25/12 36,5 18,2 11,0 9,0 16 32 49,9 30,1 24,7 8,2 6,0 2,00  
A704/19/1 37,0 18,4 10,7 8,7 19 41 49,7 28,9 23,5 8,1 5,8 2,16  
G116/8 37,6 18,9 11,4 9,3 21 41 50,3 30,3 24,7 8,2 6,0 1,95  
A705/11 38,4 19,8 11,5 10,0 17 34 51,6 29,9 26,0 8,7 5,8 2,00  
A705/178 38,6 19,5 10,2 10,0 18 36 50,5 26,4 25,9 9,8 5,2 2,00  
A705/179 38,8 19,5 12,0 10,2 28 53 50,3 30,9 26,3 8,5 6,2 1,89 26,4 
A705/182 39,0 19,0 12,0  23  48,7 30,8   6,3   
B310/D/1 39,0 18,5 12,0 9,0 18 39 47,4 30,8 23,1 7,5 6,5 2,17  
SA701/25/14 40,0 21,0 9,5 9,0 17 34 52,5 23,8 22,5 9,5 4,5 2,00  
B310/4/13 40,5 21,5 11,0 10,0 19 38 53,1 27,2 24,7 9,1 5,1 2,00  
B310/4/14 40,8 20,5 12,7 9,6 19 38 50,2 31,1 23,5 7,6 6,2 2,00  
A705/12 41,0 21,0 11,8 11,5 20 42 51,2 28,8 28,0 9,7 5,6 2,10  
A710/2/34 42,0 21,0 12,0 10,6 19 39 50,0 28,6 25,2 8,8 5,7 2,05  
G714/11 42,5 20,5 13,7 11,5 20 41 48,2 32,2 27,1 8,4 6,7 2,05  
A704/18/5 43,0 22,0 12,5 10,8 18 37 51,2 29,1 25,1 8,6 5,7 2,06  
B310/4/15 43,3 21,8 12,2 11,8 22 40 50,3 28,2 27,3 9,7 5,6 1,82  
I305/21 43,8 21,5 12,0 10,0 22 42 49,1 27,4 22,8 8,3 5,6 1,91  
B311/114 44,0 21,0 12,5 10,5 19 44 47,7 28,4 23,9 8,4 6,0 2,32  
G114/06 44,0 20,0 14,5 13,0 20 40 45,5 33,0 29,5 9,0 7,3 2,00  
A702/01 46,3 22,0 14,0 11,7 20 41 47,5 30,2 25,3 8,4 6,4 2,05  
A705/182 46,4 22,2 14,8 12,6 21 45 47,8 31,9 27,2 8,5 6,7 2,14  
A705/4 47,0 24,2 13,0 12,3 19 37 51,5 27,7 26,2 9,5 5,4 1,95  
A705/5 47,5 24,0 14,5 13,0 19 40 50,5 30,5 27,4 9,0 6,0 2,11  
A705/175 48,5 25,5 13,5 12,0 21 41 52,6 27,8 24,7 8,9 5,3 1,95  
A705/55 52,0 27,0 14,5 13,5 14 37 51,9 27,9 26,0 9,3 5,4 2,64  
A702/03 52,7 26,8 15,8 14,6 19 38 50,9 30,0 27,7 9,2 5,9 2,00  
I305/22 54,0 26,0 16,0 13,0 21 41 48,1 29,6 24,1 8,1 6,2 1,95  
              
annulosum 
adultes 

             

Coll. I.S.T.               
Besançon              
LS701/6/101 38,0 18,0 12,2 11,0 20 39 47,4 32,1 28,9 9,0 6,8 1,95  
LS701/6/102 39,0 20,0 11,6 10,8 17  51,3 29,7 27,7 9,3 5,8   
LS701/6a/103 43,0 22,0 12,5 12,0 17 34 51,2 29,1 27,9 9,6 5,7 2,00  
LS701/6/104 47,5 24,0 14,5 13,7 17 37 50,5 30,5 28,8 9,4 6,0 2,18  
LS701/6/105 50,7 25,2 16,0 13,5 18 40 49,7 31,6 26,6 8,4 6,3 2,22  
LS701/107 55,0 27,5 16,0 14,0 19 41 50,0 29,1 25,5 8,8 5,8 2,16  
              
pseudotorosum              
juvéniles              
Coll. C.S.T.D.              
A705/39 40,4 18,8 13,0 12,0 25 48 46,5 32,2 29,7 9,2 6,9 1,92  
SA701/J/1 46,4 23,3 14,3 12,2 24 46 50,2 30,8 26,3 8,5 6,1 1,92  
A705/38 46,6 21,0 15,5 14,5   45,1 33,3 31,1 9,4 7,4   
A705/52 47,0 23,0 14,0 13,0 22 41 48,9 29,8 27,7 9,3 6,1 1,86  
A705/39 48,5 23,7 15,5 13,5 26 51 48,9 32,0 27,8 8,7 6,5 1,96  
B311/115 52,5 25,0 16,0 15,0 19 38 47,6 30,5 28,6 9,4 6,4 2,00  
G116/14 52,5 26,0 16,0 15,5 18 36 49,5 30,5 29,5 9,7 6,2 2,00  
A705/57 57,0 28,0 16,5 14,0 18 38 49,1 28,9 24,6 8,5 5,9 2,11  
G713/4 57,5 26,6 18,5 14,0   46,3 32,2 24,3 7,6 7,0   
B311/23 59,0 29,0 18,0 14,5  40 49,2 30,5 24,6 8,1 6,2   
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A705/43 59,4 28,4 18,6 17,4   47,8 31,3 29,3 9,4 6,5   
SA701/J/5 64,4 32,0 18,7 17,5 20 40 49,7 29,0 27,2 9,4 5,8 2,00  
A705/44 69,0 33,0 21,0 18,0 21 46 47,8 30,4 26,1 8,6 6,4 2,19  
A705/47 70,0 34,0 21,0 18,0 22 44 48,6 30,0 25,7 8,6 6,2 2,00  
A705/45 76,0 35,0 23,0 20,0 24 41 46,1 30,3 26,3 8,7 6,6 1,71  
SA701/25/9 77,5 39,0 23,0 20,0 21 38 50,3 29,7 25,8 8,7 5,9 1,81  
A702/06 77,8 39,0 22,7 20,0 26 40 50,1 29,2 25,7 8,8 5,8 1,54  
              
pseudotorosum              
subad. ou adultes              
Coll. C.S.T.D.              
I503/2 47,0 22,0 14,5 14,0 23 41 46,8 30,9 29,8 9,7 6,6 1,78 22,4 
I503/2 54,5 26,0 16,0 15,5 23 42 47,7 29,4 28,4 9,7 6,2 1,83  
G714/18 59,0 30,0 16,5 16,0 17 36 50,8 28,0 27,1 9,7 5,5 2,12  
G714/19 59,0 30,5 17,5 16,7 19 37 51,7 29,7 28,3 9,5 5,7 1,95  
A702/04 59,5 31,0 17,0 16,0 17 27 52,1 28,6 26,9 9,4 5,5 1,59  
B311/24 62,5 30,5 19,0 15,6 19 40 48,8 30,4 25,0 8,2 6,2 2,11  
SA701/J/4 62,5 31,5 17,5 15,5 17 33 50,4 28,0 24,8 8,9 5,6 1,94  
A705/59 64,0 32,0 19,5 19,5 17 31 50,0 30,5 30,5 10,0 6,1 1,82  
SA701/FM/5 67,5 34,0 20,0 17,5 21 41 50,4 29,6 25,9 8,8 5,9 1,95  
A705/194 72,5 35,0 21,0 19,0 19 38 48,3 29,0 26,2 9,0 6,0 2,00  
B310/D/3 72,6 37,0 21,0 17,0 17 36 51,0 28,9 23,4 8,1 5,7 2,12  
SA701/FM/6 73,5 35,0 24,0 19,5 21 38 47,6 32,7 26,5 8,1 6,9 1,81  
G106/9 76,5 37,8 22,5 20,0 21 41 49,4 29,4 26,1 8,9 6,0 1,95  
A704/19/3 82,0 42,0 23,0 20,0 16 28 51,2 28,0 24,4 8,7 5,5 1,75  
A704/18/17 83,8 41,8 24,0 18,0 19 35 49,9 28,6 21,5 7,5 5,7 1,84  
A704/18/19 85,0 42,5 25,0 22,3 21 39 50,0 29,4 26,2 8,9 5,9 1,86  
A704/18/20 88,0 43,0 25,5 21,5 23 42 48,9 29,0 24,4 8,4 5,9 1,83  
A702/7 89,0 44,0 28,0 22,0 25 42 49,4 31,5 24,7 7,9 6,4 1,68  
SA701/FM/6 89,0 41,0 28,0 22,5 21 39 46,1 31,5 25,3 8,0 6,8 1,86 25,3 
I505/2 91,0 42,0 27,0 23,5 22 44 46,2 29,7 25,8 8,7 6,4 2,00 26,1 
SA701/FM/7 92,0 46,0 28,0 23,5 16 27 50,0 30,4 25,5 8,4 6,1 1,69  
I305/1 95,0 47,0 30,0 24,0 22 41 49,5 31,6 25,3 8,0 6,4 1,86  
A710/2/9 98,0 50,0 27,0 23,5 19 37 51,0 27,6 24,0 8,7 5,4 1,95  
I305/3 107,0 52,0 31,0 26,5 19 30 48,6 29,0 24,8 8,5 6,0 1,58  
              
pseudotorosum              
subad. ou adultes              
Coll. I.S.T. 
Besanç. 

             

LS701/6a/109 58,7 29,0 17,0 16,5 20 42 49,4 29,0 28,1 9,7 5,9 2,10  
LS701/6/110 62,0 31,0 19,5 18,0 13 29 50,0 31,5 29,0 9,2 6,3 2,23  
LS701/6/111 61,5 32,0 17,5 15,8 16 33 52,0 28,5 25,7 9,0 5,5 2,06  
LS701/6/112 68,0 34,0 20,0 19,0 18 39 50,0 29,4 27,9 9,5 5,9 2,17  
LS701/6/113 69,0 34,5 20,5 17,0 18 39 50,0 29,7 24,6 8,3 5,9 2,17  
LS701/114 87,0 42,0 27,0 22,5   48,3 31,0 25,9 8,3 6,4   
LS701/115 97,5 47,5 29,0 22,0 26 38 48,7 29,7 22,6 7,6 6,1 1,46  

Fig. 5A1 - Peltoceras athleta (PHIL.) : matériel étudié 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconques 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : des côtes apparaissent, fines et serrées, proverses, simples ou plus fréquemment 

divisées, passant sur le ventre sans s'interrompre ; 
• stade 3 : les côtes simples ou divisées deviennent radiales ; 
• stade 4 : les tubercules apparaissent simultanément. Les tubercules externes, en position 

latéro-ventrale, semblent provenir du renforcement du point de bifurcation des côtes. 
Les tubercules internes, en position latéro-ombilicale, proviennent du renforcement de la 
base des côtes ; 

• stade 5 : les côtes secondaires disparaissent sur le ventre ; 
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• stade 6 (stade adulte) : l'ornementation se simplifie et se réduit à de grosses côtes 
simples faisant le tour de la spire. 
 
La variabilité globale des macroconques est grande mais s'organise autour de deux pôles 

morphologiques définis grâce à la corrélation entre certains caractères ornementaux (fig. 
5A.2) : 
• morphe athleta : tubercules précoces ; tubercules internes prenant rapidement une 

morphologie conique ; côtes secondaires disparaissant rapidement sur le ventre ; 
• morphe baylei : tubercules tardifs ; tubercules internes restant sous forme d'une côte sur-

élevée ou prenant tardivement une morphologie conique ; côtes secondaires persistant 
longtemps sur le ventre. 

 

Fig. 5A.3 - Peltoceras athleta (PHILLIPS) |m| : succession et variabilité
des stades ornementaux
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Microconques 

• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : des côtes apparaissent, fines et serrées, proverses, simples ou la plupart 

divisées, passant sur le ventre sans s'interrompre ; 
• stade 3 : les côtes simples ou divisées deviennent radiales ; 
• stade 4 : les côtes deviennent rétroverses et constituent sur la région ventrale un chevron 

plus ou moins marqué ; 
• stade 5 (stade adulte) : les côtes deviennent convexes, et la convexité s'accentue quand 

on se rapproche de l'ouverture. La plupart des côtes sont encore divisées sur la loge 
d'habitation. 
 
La taille adulte et certains caractères ornementaux ont également permis de définir deux 
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pôles morphologiques chez les microconques (fig. 5A.3) : 
• morphe annulosum : petite taille adulte (de 30 à 55 mm) et stade à côtes rétroverses 

absent ou très court ; 
• morphe pseudotorosum : grande taille adulte (de 60 à 110 mm) et long stade à côtes 

rétroverses. 

2.3 Section (fig. 5A.4) 
Chez les macroconques, la section est pratiquement circulaire dans les tours internes. 

Elle devient insensiblement subquadrangulaire lorsque le ventre et les flancs s'aplatissent, 
mais sans montrer de rebord anguleux. L'épaisseur maximale se mesure alors au milieu des 
flancs. La section peut être plutôt déprimée (morphe athleta) ou plutôt comprimée (morphe 
baylei). Par la suite, les tubercules externes peuvent rester en position latéro-ventrale ou 
venir en position ventrale sans que les tubercules internes ne changent de position. Dans les 
stades subadultes et adultes des deux morphes, la section devient subtrapézoïdale très 
arrondie, avec une épaisseur maximale située assez bas sur les flancs. 

Fig. 5A.3 - Peltoceras athleta (PHILLIPS) |m| : succession et variabilité
des stades ornementaux
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La section des microconques évolue peu au cours de l'ontogenèse. Chez les petits micro-

conques (morphe annulosum), elle reste subcirculaire. Chez les grands microconques 
(morphe pseudotorosum), la section devient habituellement ovalaire avec des flancs qui 
peuvent avoir tendance à s'aplatir chez les plus grands individus. 

2.4 Courbes de croissance 
La croissance de l'ombilic et de la hauteur, très corrélée au diamètre, est pratiquement 
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identique chez les deux morphes macroconques : la croissance de l'ombilic augmente 
légèrement au cours du développement alors que celle de la hauteur ralentit (fig. 5A.5). La 
croissance en épaisseur est par contre plus forte pour le morphe athleta, avec comme 
conséquence une section plus déprimée. La valeur de la section est variable et n'évolue pas 
de façon significative avec le diamètre. Par contre, l'indice d'enroulement diminue avec le 
diamètre (ombilic relatif plus grand et hauteur relative plus petite), si bien que la coquille 
est progressivement plus évolute. 

 La situation est la même chez les microconques : la croissance de l'ombilic et de la 
hauteur sont identiques, alors que la croissance en épaisseur du morphe pseudotorosum est 
légèrement plus forte (fig. 5A.6). 
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Fig. 5A.4 - Peltoceras athleta (PHILLIPS) : sections

a

b
c

d

e

f

g

i

h

a A705/128 |M| athleta D=37 mm  b A705/232 |M| athleta D=92 mm
c A705/158 |M|baylei D=82 mm d B309/41 |M|
e B309/56 |M| athleta f SA701/29/1 |M| athleta D=153 mm
g A705/238 |M|baylei D=235 mm h A702/02 |m| annulosum D=52 mm
i SA701/FM/7 |m| pseudotorosum D=90 mm  
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Fig. 5A.5 -Peltoceras athleta (PHILLIPS) |M| : variation de l'ombilic, de la hauteur
et de l'épaisseur avec le diamètre



 
278 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

10

20

30

D mm

O mm
H mm

E mm

O
H

E

Fig. 5A.6 -Peltoceras athleta (PHILLIPS) |m| : variation de l'ombilic, de la hauteur et de
l'épaisseur avec le diamètre Echelle des épaisseurs décalée

morphe annulosum
morphe pseudotorosum

!
 

2.5 Courbes de costulation 
Le nombre de côtes primaires augmente jusqu'à une taille de 15-30 mm chez le morphe 

athleta et de 25-40 mm chez le morphe baylei. Puis ce nombre (côtes puis tubercules) 
diminue pour se stabiliser, au-delà de 40/45 mm, entre 7 et 12 chez athleta et au-delà de 60 
mm entre 10 et 20 chez baylei (fig. 5A.7). 

30

20

10

20 40 60 80 100

N/2

Dmm

Fig. 5A.7 -Peltoceras athleta (PHILLIPS) |M| : courbes de costulation individuelles
trait plein : morphe athleta  ; trait pointillé : morphe baylei  

 
Le nombre de côtes primaires augmente chez annulosum jusqu'à 15-30 mm  de diamètre 
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et chez pseudotorosum jusqu'à 25-40 mm de diamètre. Au-delà, le nombre de côtes se 
stabilise ou diminue légèrement (fig. 5A.8). 

 

30

20

10

N/2

20 40 60 80
Fig. 5A.8 - Peltoceras athleta (PHILLIPS) |m| : courbes de costulation individuelles

trait plein : morphe annulosum  ; trait pointillé : morphe pseudotorosum

D mm

 
2.6 Position du point de bifurcation (fig. 5A.9) 
Les mesures effectuées sont très incomplètes, mais elles montrent cependant que : 

• pour le petit microconque (morphe annulosum) à 30 mm de diamètre, la moyenne de b 
juste sous le tiers supérieur des flancs, avec une position maximale au quart supérieur et 
une position minimale au-dessus de la moitié des flancs, puis elle s'abaisse légèrement ; 

• pour le grand microconque (morphe pseudotorosum), la position moyenne de b est 
localisée entre la moitié des flancs et les deux tiers supérieurs. Elle s'abaisse pour des 
diamètres compris entre 50 et 70 mm de diamètre, la position minimale étant même 
située sous le milieu du flanc ; la variabilité est importante ; 

• pour le macroconque morphe baylei à 30 mm de diamètre, b est en moyenne localisé 
plus haut que pour les microconques (caractère sexuel) et la variabilité est peu 
importante. 
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2.7 Ligne de suture 

Fig. 5A.10  - Peltoceras athleta
(PHILLIPS) : ligne de suture
A705/231 |M| D=105 mm  

 
Elle possède les mêmes éléments chez les diffé-

rents morphes (fig. 5A.10) : 
• un lobe externe étroit à deux pointes 

relativement courtes ; 
• une première selle latérale large, incisée par un 

lobe accessoire peu profond ; 
• un lobe latéral relativement large, plus ou moins 

nettement trifide, plus long que le lobe externe ; 
• une deuxième selle latérale, plus étroite que la 

première, et également incisée par un lobe 
accessoire ; 

• un lobe suspensif relativement réduit, constitué 
de deux lobes auxiliaires U2 et U3, ce dernier 
pouvant être relativement redressé. 
La ligne de suture s'étire très peu dans le sens de 

la spire, en particulier près de l'ombilic. 

3- Discussion 
Peltoceras athleta |M| se distingue des autres Peltoceratinae macroconques calloviens 

par : 
• l'absence de stade intermédiaire et l'apparition simultanée des deux rangées de 

tubercules ; 
• la section qui peut être nettement déprimée (c'est le seul Peltoceratinae chez lequel le 

rapport E/H atteint 1,4) ; 
• le point de bifurcation des côtes situé nettement au-dessus du milieu des flancs , en 
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moyenne vers le tiers supérieur. 
 
Peltoceras athleta |m| se distingue des autres Peltoceratinae microconques calloviens par 

: 
• la présence presqu'exclusive de côtes bifurquées sur la loge d'habitation ; 
• la rétroversion et l'épaississement assez peu prononcés des côtes sur le ventre ; 
• le point de bifurcation des côtes situé en moyenne nettement au-dessus du milieu des 

flancs. 
 
De très nombreuses espèces distinguées par Prieser à la base de la zone à Athleta 

doivent être réunis à l'un ou à l'autre morphe de P. athleta. De la même façon, Peltoceras 
trifidum, souvent considérée comme espèce distincte du sommet de la zone à Athleta, ne 
doit pas être séparée de P. athleta. L'observation des individus originaux de Quenstedt 
montre effectivement qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux : le point de 
bifurcation est situé haut sur les flancs, les tubercules externes sont réunis par des faisceaux 
de plusieurs côtes, mais sans espaces ventraux (comme sur la figure originale de Phillips), 
la section est nettement déprimée. Tous ces caractères sont incompatibles avec une position 
stratigraphique plus récente. 

4- Diagnose amendée 

Macroconques 
La coquille est subserpenticône à croissance assez rapide. Le recouvrement est nul ou 

très faible, et l'ombilic est toujours très ouvert. La taille adulte atteint 250 mm. La longueur 
de loge est comprise entre 1/2 et 5/8 de tour. Le point de bifurcation est situé en moyenne 
vers le tiers supérieur des flancs. L'ornementation est successivement constituée de côtes 
puis de côtes tuberculées. Le stade adulte présente une costulation simple. 

Morphe athleta 
Le stade costulé est court. Les tubercules sont précoces et les côtes secondaires 

s'effacent rapidement sur la région ventrale. Les tubercules externes sont puissants, en 
position latéro-ventrale ou ventrale. Les tubercules internes sont également bien 
développés, coniques. La section, subcirculaire dans les tours internes, devient par la suite 
déprimée, trapézoïdale au niveau des tubercules. 

Morphe baylei 
Le stade costulé est long. Les tubercules sont tardifs et les côtes secondaires persistent 

longtemps sur le ventre. Les tubercules externes sont peu puissants, les tubercules internes 
restent longtemps sous forme d'un simple renforcement de la base de la côte primaire. La 
section, subcirculaire dans les tours internes, devient subcarrée à subquadrangulaire légère-
ment comprimée, à rebords arrondis. 

Microconques 
La coquille est subserpenticône. Le recouvrement est nul ou faible. L'ornementation est 

exclusivement constituée de côtes. Sur la loge d'habitation adulte, les côtes sont 
pratiquement toutes divisées. 

Morphe annulosum 
La taille adulte est comprise entre 30 et 55 mm. L'ornementation est constituée de côtes 
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proverses puis radiales et enfin convexes avant l'ouverture. Le point de bifurcation s'abaisse 
au cours de l'ontogenèse, mais il est toujours au-dessus du milieu des flancs. 

Morphe pseudotorosum 
La taille adulte est comprise entre 60 et 110 mm. L'ornementation est constituée de côtes 

proverses, radiales, rétroverses (présence d'un sinus ventral) et enfin convexes avant 
l'ouverture. Le point de bifurcation s'abaisse jusqu'au milieu des flancs au cours de 
l'ontogenèse. 

5- Synonymie 

Macroconques 
Morphe athleta 

  
 1829 Ammonites athleta PHILLIPS, pl. 6, fig. 19 
pars 1847 Ammonites athleta PHIL. d'Orbigny, pl. 164, fig. 1-2-3 
non 1875 Peltoceras athleta (PHIL.), Waagen, pl. 17, fig. 2-3 
 1887 Ammonites athleta PHIL. trifidus QUENSTEDT, p. 781, pl. 88, fig. 1-3, 5-7 
pars 1898 Peltoceras athleta (PHIL.), Bayle, pl. 49, fig. 7-8 
 1912 Peltoceras athleta (PHIL.), Lissajous, p. 56, pl. 7, fig. 3 
 1931 Peltoceras athleta (PHIL.), Spath, pl. 106, fig. 3; pl. 107, fig. 3 ; pl. 103, fig. 6 
 1937 Peltoceras (Peltoceras) athleta (PHIL.) var. spathi, PRIESER, pl. 2, fig. 2 
 1937 Peltoceras (Peltoceras) berkhemeri, PRIESER, pl. 1, fig. 1a-c 
 1951 Peltoceras athleta (PHIL.), Jeannet, pl. 72, fig. 2 
 1958 Peltoceras athleta (PHIL.), Collignon, pl. 33, fig. 152 
 1974 Peltoceras (Peltoceras) athleta (PHIL.), Siemiatkowska - Gizejewska, pl. 9, 

fig. 2-2a 
 1984 Peltoceras cf. athleta (PHIL.), Bonnot et al., fig. 1 
 1988 Peltoceras cf. athleta (PHIL.), Callomon et al, pl. 4, fig. 3 
 1989 Peltoceras athleta (PHIL.), Contini et al, pl. 1, fig. 7 
 1990 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe athleta PHIL, Bonnot,  
 1993 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe athleta PHIL, Bonnot, pl. 4, fig. 1-4 ; pl. 5, 

fig. 1-4 
 
 
Morphe baylei 

 
 1878 Ammonites athleta PHILLIPS, Bayle, pl. 49, fig. 9-10 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) baylei PRIESER, pl. 2, fig. 2 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) baylei PRIESER var. montis - ursulae PRIESER , 

pl. 3, fig. 5 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) broilii PRIESER, pl. 4, fig. 1 
 1951 Peltoceras (Metapeltoceras) cf. baylei PRIESER, Jeannet, pl. 72, fig. 1, 5 
 1964 Peltoceras athleta (PHIL.), Stankievitch, p. 67-68, pl. 20, fig. 4-5 
 1974 Peltoceras (Metapeltoceras) baylei PRIESER, Siemiatkowska - Gizejewska, pl. 

9, fig. 10-10a 
 1974 Peltoceras (Metapeltoceras) broilii PRIESER, Siemiatkowska - Gizejewska, pl. 

9, fig. 5-5a  
 1976 Peltoceras baylei PRIESER, Bordalo da Rocha, fig. 5.45 
 1984 Peltoceras (Metapeltoceras) broilii PRIESER, Bonnot et al, fig. 8 
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non 1987 Peltoceras (Parapeltoceras) cf. baylei PRIESER, Meledina, pl. 12, fig. 3 
 1990 Peltoceras baylei PRIESER, Marchand et al, pl. 1, fig. 8 
 1990 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe baylei PRIESER, Bonnot, pl. 5, fig. 1-7, pl. 6, 

fig. 1-3 
 1993 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe baylei PRIESER, Bonnot, pl. 3, fig. 1-5 

Microconques 
Morphe annulosum 

  
 1886 Ammonites annularis QUENSTEDT, pl. 88, fig. 9-10 
 1886 Ammonites annularis annulosus QUENSTEDT, pl. 88, fig. 21 
 1935 Peltoceras reversum (LECKENBY), Blondel, 1924, pl. 1, fig. 4 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) bathyomphalum PRIESER, pl. 5, fig. 6; pl. 6, fig. 3; 

pl. 9, fig. 7 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) herzogenauense PRIESER pl. 4, fig. 8a-b-c 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) annulosum (QU.), Prieser, pl. 3, fig. 9, pl. 5, fig. 4

  
 1951 Peltoceras (Parapeltoceras) cf. oblungum (QU.), Jeannet, pl. 75, fig. 1 
 1976 Peltoceras caprinum (QUENSTEDT) var. fraasi PRIESER, Bordalo da Rocha, 

fig. 5.23 
 1983 Peltoceras (Parapeltoceras) annulosum (QU.), Bonnot & Marchand, pl. 1, fig. 

1-2 
 1983 Peltoceras (Parapeltoceras) subannulosum PR., Bonnot & Marchand, pl. 1, 

fig. 3 
 1984 Peltoceras (Parapeltoceras) annulosum QU., Bonnot et al, fig. 2 
 1990 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe annulosum QU., Bonnot, pl. 1, fig. 1-18 
 1993 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe annulosum QU., Bonnot, pl. 1, fig. 1-6 ; pl. 

2, fig. 1-3 
 

Morphe pseudotorosum 
 
 1887 Ammonites annulosus QUENSTEDT, pl. 88, fig. 22 
 1887 Ammonites cf. annularis QUENSTEDT, pl. 88, fig. 24 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) pseudotorosum PRIESER, pl. 4, fig. 7 ; pl. 6, fig. 5 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) subannulosum PRIESER, pl. 3, fig. 7 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) baylei PRIESER, pl. 2 fig. 6 
non 1951 Rursiceras cf. pseudotorosum PRIESER, Jeannet, pl. 75, fig. 6 
 1974 Peltoceras (Parapeltoceras) subannulosum PRIESER, Siemiatkowska - Gize-

jewska, pl. 9, fig. 6-6a-6b 
 1983 Rursiceras cf. pseudotorosum PRIESER, Bonnot & Marchand, pl. 1, fig. 5 
 1983 Rursiceras sp., Bonnot & Marchand, pl. 1, fig. 4 
? 1984 Peltoceras (Rursiceras) pseudotorosum PRIESER, Sequeiros et al, pl. 3, fig. 3 
 1990 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe pseudotorosum PRIESER, Bonnot, pl. 2, fig. 

1-10 
 1993 Peltoceras athleta (PHIL.) morphe pseudotorosum PRIESER, Bonnot, pl. 1, fig. 

7-11 ; pl. 2, fig. 4-10 

6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 
Peltoceras athleta accompagne la transgression de la base du Callovien supérieur. C'est 
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une espèce largement répandue en Europe : France (Bourgogne, Jura, Normandie, Sud-Est, 
Poitou ...), Allemagne (Jura Souabe), Suisse (Argovie), Angleterre, Pologne. Par contre, 
son extension verticale est faible puisqu’elle caractérise la seule base de la zone à Athleta 
(sous-zone à Trezeense). Toutes les citations qui la situent dans des niveaux plus récents 
sont dues à la confusion des tours externes avec ceux d’autres Peltoceratinae et même de 
certains Euaspidoceratinae épais comme Euaspidoceras hirsutum (BAYLE). 
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Peltoceras retrospinatum GERARD & CONTAUT 1936 
 
|M| Peltoceras retrospinatum G. & C. morphe retrospinatum 

[Planche 2, figures 1, 4 et 5] 
Peltoceras retrospinatum G. & C. morphe marchandi nov. 

[Planche 2, figure 2] 
|m| Peltoceras retrospinatum G. & C. morphe fraasi PRIESER 1937  

Peltoceras retrospinatum G. & C. morphe balogei nov. 
[Planche 2, figure 3] 

 
Matériel étudié (fig. 5A.11) 

• nombreux échantillons contremporains, récoltés en place dans le niveau repère de 
calcaire gris-bleu, et constituant la population de référence du Dijonnais ; 

• population du Châtillonnais (Courban) ; 
• collection Spilmont (Châtillonnais) ; 
• collection Donie (Nivernais) ; 
• échantillons récoltés en place dans la coupe de Montreuil-Bellay ; 
• collection Baloge (Montreuil-Bellay) ; 
• collection Raynaud (Montreuil-Bellay) ; 
• collection N.H.M. Bâle. 
 

Individu D O H E N/2 n/2 o h e s ei i r 
Macroconques              
marchandi               
C501/8 44,5 21,5 14,0 • • • 48,3 31,5 • • 6,5 • • 
C501/15 79,3 36,5 24,5 24,8 11 • 46,0 30,9 31,3 10,1 6,7 • • 
C501/19 91,0 42,0 29,5 • 8 • 46,2 32,4 • • 7,0 • • 
C501/22 70,0 34,0 22,5 23,0 13 29 48,6 32,1 32,9 10,2 6,6 2,23 • 
C501/27 122,3 63,5 35,0 • 8 • 51,9 28,6 • • 5,5 • • 
C501/29 131,2 59,5 39,0 39,0 8 • 45,4 29,7 29,7 10,0 6,6 • • 
G113/8 42,0 20,0 13,3 13,4 14 25 47,6 31,7 31,9 10,1 6,7 1,79 • 
G113/8 51,0 24,5 15,5 16,5 14 20 48,0 30,4 32,4 10,6 6,3 1,43 35,5 
A704/10/1 56,0 25,0 18,0 19,5 12 27 44,6 32,1 34,8 10,8 7,2 2,25 • 
G113/18 58,0 26,0 19,0 • 7 • 44,8 32,8 • • 7,3 • • 
SA701/13/D/01 63,0 27,0 21,0 • • • • • • • • • • 
SA701/13/D/01 73,0 32,0 24,5 24,5 10 • 43,8 33,6 33,6 10,0 7,7 • 36,0 
PhD/03 88,0 39,4 28,5 28,0 9 • 44,8 32,4 31,8 9,8 7,2 • • 
PhD/03 106,0 49,0 33,5 33,0 8 • 46,2 31,6 31,1 9,9 6,8 • 34,0 
Spi./01 45,0 21,3 13,7 15,4 19 32 47,3 30,4 34,2 11,2 6,4 1,68 • 
Spi./01 54,0 25,8 17,0 19,0 12 24 47,8 31,5 35,2 11,2 6,6 2,00 38,4 
MB301/5/3 56,0 25,5 18,0 16,0 11 19 45,5 32,1 28,6 8,9 7,1 1,73 • 
MB301/4/1 69,0 31,5 24,0 25,0 • • 45,7 34,8 36,2 10,4 7,6 • • 
MN1641 68,0 32,0 23,0 21,0 11 26 47,1 33,8 30,9 9,1 7,2 2,36 • 
MN1641 83,0 38,5 26,5 26,0 10 • 46,4 31,9 31,3 9,8 6,9 • 34,4 
MN1029 96,0 41,7 34,0 32,0 9 • 43,4 35,4 33,3 9,4 8,2 • • 
MN1029 119,0 50,5 41,0 40,0 9 • 42,4 34,5 33,6 9,8 8,1 • 37,2 
MN870 57,0 28,0 18,0 19,5 7 • 49,1 31,6 34,2 10,8 6,4 • • 
MN870 68,0 33,0 21,0 23,5 • • 48,5 30,9 34,6 11,2 6,4 • 37,6 
MN1304 58,5 28,5 19,0 22,0 8 20 48,7 32,5 37,6 11,6 6,7 2,50 • 
MN1304 71,0 34,0 22,5 26,5 7 17 47,9 31,7 37,3 11,8 6,6 2,43 40,9 
MN1304 86,5 42,5 27,5 33,0 7 • 49,1 31,8 38,2 12,0 6,5 • 41,9 
MN1081 156,0 75,5 46,0 49,0 9 • 48,4 29,5 31,4 10,7 6,1 • • 
MN1081 189,0 93,0 53,5 52,0 10 • 49,2 28,3 27,5 9,7 5,8 • 30,1 
MN1081 207,0 106,5 55,0 • 11 • 51,4 26,6 • • 5,2 • • 
MB/R/03 53,5 25,0 18,0 17,5 15 • 46,7 33,6 32,7 9,7 7,2 • • 
MB/R/03 62,5 29,5 20,0 21,0 10 • 47,2 32,0 33,6 10,5 6,8 • 36,2 
MB/R/08 45,0 20,0 15,0 14,5 13 27 44,4 33,3 32,2 9,7 7,5 2,08 • 
MB/R/08 66,0 29,0 24,0 23,0 12 • 43,9 36,4 34,8 9,6 8,3 • • 
MB/R/08 81,0 37,0 27,0 27,0 11 • 45,7 33,3 33,3 10,0 7,3 • 36,7 
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MB/R/09 90,0 39,5 30,0 32,0 9 • 43,9 33,3 35,6 10,7 7,6 • • 
MN513 96,5 44,4 31,0 31,5 11 • 46,0 32,1 32,6 10,2 7,0 • • 
MN513 116,5 55,0 36,0 36,0 8 • 47,2 30,9 30,9 10,0 6,5 • 33,8 
retrospinatum               
C501/11 47,9 21,7 14,8 14,2 19 • 45,3 30,9 29,6 9,6 6,8 • • 
C501/11 59,0 27,0 20,0 18,5 12 • 45,8 33,9 31,4 9,3 7,4 • 34,6 
SA718/2 32,0 13,5 10,5 10,5 21 31 42,2 32,8 32,8 10,0 7,8 1,48 • 
G113/7 39,0 17,8 12,8 12,4 • • 45,6 32,8 31,8 9,7 7,2 • • 
G113/7 48,0 21,7 16,8 16,0 24 36 45,2 35,0 33,3 9,5 7,7 1,50 36,8 
G113/7 54,5 25,5 17,0 16,0 20 27 46,8 31,2 29,4 9,4 6,7 1,35 • 
G113/17 50,0 22,0 16,8 15,0 • • 44,0 33,6 30,0 8,9 7,6 • • 
G113/17 60,0 27,0 19,5 19,0 16 34 45,0 32,5 31,7 9,7 7,2 2,13 34,5 
A702/2 71,0 31,0 23,5 • 13 19 43,7 33,1 • • 7,6 1,46 • 
PhD/02 61,0 27,7 20,5 20,0 13 24 45,4 33,6 32,8 9,8 7,4 1,85 • 
PhD/02 73,5 33,4 24,3 24,6 10 16 45,4 33,1 33,5 10,1 7,3 1,60 36,6 
FSL/xxx 99,3 46,8 29,5 30,0 9 • 47,1 29,7 30,2 10,2 6,3 • 31,2 
FSL/xxx 107,0 52,0 31,0 32,0 9 • 48,6 29,0 29,9 10,3 6,0 • 31,0 
MB301/5/6 67,0 29,0 25,0 22,0 11 22 43,3 37,3 32,8 8,8 8,6 2,00 • 
MB301/5/6 79,5 34,6 27,5 26,0 10 • 43,5 34,6 32,7 9,5 7,9 • 35,5 
MB301/4/3 51,6 23,4 18,0 18,0 17 33 45,3 34,9 34,9 10,0 7,7 1,94 38,5 
MB301/4/3 62,5 27,0 22,5 23,0 12 28 43,2 36,0 36,8 10,2 8,3 2,33 40,3 
MB301/4/3 94,0 39,0 33,5 34,0 10 • 41,5 35,6 36,2 10,1 8,6 • 40,0 
MB301/4/6 156,0 75,0 43,0 • 6 • 48,1 27,6 • • 5,7 • • 
G113/17 60,0 27,0 20,0 17,0 16 37 45,0 33,3 28,3 8,5 7,4 2,31 • 
G113/17 72,0 31,4 25,0 • 14 • 43,6 34,7 • • 8,0 • • 
MN1551 94,0 43,3 31,0 30,0 10 • 46,1 33,0 31,9 9,7 7,2 • • 
MN1551 111,0 51,0 35,0 35,0 9 • 45,9 31,5 31,5 10,0 6,9 • 34,1 
MN1147 80,0 35,0 26,0 23,0 17 • 43,8 32,5 28,8 8,8 7,4 • • 
MN1147 98,5 45,0 32,0 29,0 14 • 45,7 32,5 29,4 9,1 7,1 • 32,5 
MN1377 77,0 35,0 25,0 • 13 • 45,5 32,5 • • 7,1 • • 
MN1377 92,5 42,4 30,5 • 10 • 45,8 33,0 • • 7,2 • • 
MN806 74,0 32,0 26,0 24,5 • • 43,2 35,1 33,1 9,4 8,1 • • 
MN806 91,0 40,0 31,0 30,5 16 • 44,0 34,1 33,5 9,8 7,8 • 37,0 
MN888 87,5 40,0 32,0 31,0 10 • 45,7 36,6 35,4 9,7 8,0 • • 
MN888 108,0 48,5 37,0 • 10 • 44,9 34,3 • • 7,6 • • 
MN888 127,0 58,0 41,0 • 9 • 45,7 32,3 • • 7,1 • • 
MN1270 135,0 63,0 39,5 • 7 • 46,7 29,3 • • 6,3 • • 
MN1270 163,0 80,0 49,0 51,0 7 • 49,1 30,1 31,3 10,4 6,1 • 34,2 
MB/R/02 60,5 27,0 20,0 20,0 17 36 44,6 33,1 33,1 10,0 7,4 2,12 • 
MB/R/05 55,0 24,5 19,0 18,5 13 • 44,5 34,5 33,6 9,7 7,8 • • 
MB/R/05 65,5 28,5 23,0 23,0 10 • 43,5 35,1 35,1 10,0 8,1 • 38,2 
MB/R/06 63,0 28,5 22,0 20,5 14 • 45,2 34,9 32,5 9,3 7,7 • • 
MB/R/06 75,0 33,0 27,0 26,0 12 • 44,0 36,0 34,7 9,6 8,2 • 37,7 
MB/R/07 74,5 34,0 24,5 24,0 16 • 45,6 32,9 32,2 9,8 7,2 • • 
MB/R/10 124,0 57,0 38,0 • 7 • 46,0 30,6 • • 6,7 • • 
MB/R/10 144,0 70,0 42,0 • 8 • 48,6 29,2 • • 6,0 • • 
MB/R/11 119,5 53,2 38,0 37,0 10 • 44,5 31,8 31,0 9,7 7,1 • • 
MB/R/11 137,0 64,0 41,5 41,0 9 • 46,7 30,3 29,9 9,9 6,5 • 32,0 
MB/R/12 106,0 50,0 34,0 35,0 9 • 47,2 32,1 33,0 10,3 6,8 • • 
MB/R/12 131,0 61,5 40,5 • 9 • 46,9 30,9 • • 6,6 • • 
MB/R/04 70,0 33,0 22,0 21,5 14 30 47,1 31,4 30,7 9,8 6,7 2,14 • 
Microconques              
fraasi |m|              
G108/1 29,5 13,0 9,5 8,5 19 34 44,1 32,2 28,8 8,9 7,3 1,79  
SA718/1 31,0 14,0 9,0 8,5 21 31 45,2 29,0 27,4 9,4 6,4 1,48  
G113/4 41,0 19,0 13,0 12,0 22 32 46,3 31,7 29,3 9,2 6,8 1,45  
PhD/01 49,0 23,4 15,0 13,0 26 32 47,8 30,6 26,5 8,7 6,4 1,23  
balogei |m|              
MB301/5/1 42,0 18,0 15,0 12,0   42,9 35,7 28,6 8,0 8,3   
MB301/5/2 50,5 23,8 15,5 12,2 34 40 47,1 30,7 24,2 7,9 6,5 1,18  
MB301/5/2 60,0 28,6 19,2 15,5 32 36 47,7 32,0 25,8 8,1 6,7 1,13 28,1 
MB/R/01 42,0 18,0 14,0 12,0   42,9 33,3 28,6 8,6 7,8   
MB/R/01 49,0 22,5 15,0 12,8   45,9 30,6 26,1 8,5 6,7  28,1 
Nuclei              
C501/1 26,0 12,0 8,2 6,9   46,2 31,5 26,5 8,4 6,8   
C501/2 38,5 15,8 12,4 11,4 22 36 41,0 32,2 29,6 9,2 7,8 1,64  
C501/3 37,9 16,9 12,8 9,8 21 38 44,6 33,8 25,9 7,7 7,6 1,81  
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C501/3 44,9 20,0 14,5 11,8 21  44,5 32,3 26,3 8,1 7,3  28,5 

Fig. 5A.11 - Peltoceras retrospinatum G. & C. : matériel étudié 

1- Types 

Macroconques 
• morphe retrospinatum : l'espèce retrospinatum est créée par Gérard & Contaut (1936) 

pour deux individus (pl. 18, fig. 2, pl. 19, fig. 1) récoltés dans la zone à Athleta de 
Montreuil-Bellay (la Folie, Palluau). Selon toute vraisemblance, ces individus ont 
disparu. Je désigne comme néotype le spécimen MN1270 provenant de Montreuil-
Bellay (zone à Athleta, sous-zone à Collotiformis, horizon à Collotiformis, collection 
Baloge) et comme topotype le spécimen MB301/5/06 provenant de la coupe de Méron 
(zone industrielle de Montreuil-Bellay, banc 5 = horizon à Collotiformis, zone à Athleta, 
sous-zone à Collotiformis, collection C.S.T.D.) ; 

• morphe marchandi  : spécimen MN1081 provenant de Montreuil-Bellay (zone à Athleta, 
sous-zone à Collotiformis, horizon à Collotiformis, collection Baloge). 
Microconques 

• morphe fraasi : spécimen figuré par Quenstedt en 1887 sous le nom Ammonites caprinus 
et provenant du Brauner Jura ξ (zone à Athleta, sous-zone à Spinosum probable) de 
Linsengraben (pl. 88, fig. 28). Il est conservé au S. M. N. de Stuttgart ; 

• morphe balogei  : spécimen n° MB301/5/02 provenant de la coupe de Méron (zone 
industrielle de Montreuil-Bellay, banc 5 = horizon à Collotiformis, zone à Athleta, sous-
zone à Collotiformis, collection C.S.T.D.). 

2- Description 

2.1 Généralités 
Les macroconques atteignent une taille moyenne. Le seul individu adulte (morphe 

marchandi) a un diamètre de 207 mm. La taille du morphe retrospinatum n'est pas 
directement connue, mais certains indices permettent de penser qu'elle est légèrement 
supérieure à celle du morphe marchandi. La taille des microconques est comprise entre 40 
et 70 mm. La longueur de loge est comprise entre 1/2 et 5/8 de tour. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconques (fig. 5A.12a-d) 
• stade 1 :  la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les côtes apparaissent, d'abord comme de simples ondulations. Elles sont 

ensuite fines et serrées, nettement proverses. D'abord souvent simples, elles se 
bifurquent ensuite régulièrement vers le tiers supérieur du flanc ; 

• stade 3 : les côtes se redressent puis acquièrent un tracé caractéristique : droites ou 
faiblement proverses jusqu'au milieu du flanc, elles sont ensuite nettement rétroverses. 
Les côtes simples sont encore fréquentes et le point de bifurcation se situe régulièrement 
entre le milieu et le tiers externe du flanc. Les côtes externes passent sur le ventre sans 
s'interrompre et en dessinant un léger sinus rétroverse. 

• stade 4 : avant le stade bituberculé, l'ornementation présente des caractères particuliers : 
€ les premiers tubercules externes apparaissent, situés en position latéro-ventrale, au 

niveau du point de bifurcation des côtes : 
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€ après l'apparition des tubercules, il subsiste des côtes non tuberculées ; 
€ la position du point de bifurcation peut varier considérablement, aussi bien pour deux 

côtes successives que pour deux côtes homologues de chaque côté du flanc. Certaines 
côtes sont bifurquées près du rebord latéro-ventral, d'autres très près de l'ombilic et 
dans ce cas, elles ne présentent pas de tubercules ; 

€ l'espacement des côtes n'est pas constant, ce qui crée sur les flancs et le ventre des 
espaces plus ou moins larges sans côtes ; 

€ les tubercules internes apparaissent après les tubercules externes, comme suélévation 
de la base des côtes primaires ; 

€ ce stade ornemental, qui dure entre 1/4 et 1/2 tour, peut être interprété comme un 
stade ornemental intermédiaire entre l'ornementation costulée et l'ornementation 
tuberculée. 

• stade 5 : les deux rangées de tubercules sont maintenant constantes. Les tubercules 
omblicaux sont encore des bullae ou deviennent coniques. Les côtes ventrales, au 
nombre de 2, réunissent les tubercules latéro-ventraux homologues. 

• stade 6 : les côtes ventrales disparaissent. Les tubercules ombilicaux et latéro-ventraux 
sont réunis sur les flancs par des côtes peu marquées, quelquefois dédoublées. Les 
tubercules externes peuvent ou non être pincés dans le sens de la spire (tubercules 
claviformes) et prendre une position plus ventrale ; ils peuvent également être 
rétroverses, comme l'indiquent Gérard et Contaut (cf. nom de l'espèce), mais ce n'est 
qu'une éventualité ; 

• stade 7 : le stade adulte est caractérisé par l'atténuation progressive des tubercules, et en 
premier lieu des tubercules internes. L'ornementation est constituée de côtes simples 
terminées par des tubercules externes émoussés. 
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a
b

c
d

e f g
Fig. 5A.12 - Peltoceras retrospinatum G. & C. : détails ornementaux

a G113/8 |M| morphe marchandi  D=40 mm
b C501/12 |M| morphe marchandi  D-35 mm
c MB301/5/3 |M| morphe marchandi  D=45 mm
d G113/17 |M| morppe retrospinatum D= 52 mm
e SA708/2 |M| morphe retrospinatum D=35 mm
f C501/21 |m| morphe fraasi  D=40 mm
g G113/6 |m| morphe fraasi  D-45 mm  

 
La forte corrélation observable entre certains caractères ornementaux a permis de définir 

deux morphes ainsi caractérisés (fig. 5A.13) : 
 • morphe marchandi : stade costulé court et donc tubercules précoces ; stade 

intermédiaire prononcé ; tubercules internes rapidement coniques ; disparition rapide des 
côtes secondaires sur le ventre ; clavi possibles ; 
• morphe retrospinatum : stade costulé plus long et donc tubercules plus tardifs ; 

stade intermédiaire peu marqué ; tubercules internes tardivement coniques ; côtes persistant 
plus longtemps sur le ventre ; clavi fréquents. 
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Fig. 5A.13 - Peltoceras retrospinatum  G. & C. |M| : succession et variabilité
des stades ornementaux
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Fig. 5A.14 - Peltoceras retrospinatum  G. & C. |m| : succession et variabilité
des stades ornementaux
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Microconques (fig. 5A.12e-g) 

• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les côtes apparaissent, nettement proverses ; 
• stade 3 : les côtes se redressent puis leur trajectoire devient caractéristique : droites 

jusqu'au milieu des flancs, elles sont ensuite rétroverses. Les côtes simples ne sont pas 
rares. Le point de bifurcation se situe en moyenne au milieu des flancs. Les côtes passent 
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sur le ventre sans se modifier ou en s'épaississant un peu et dessinent un chevron 
rétroverse accusé ; 

• stade 4 : les côtes deviennent convexes jusqu'à l'ouverture. Le chevron ventral rétroverse 
persiste. Le point de bifurcation s'abaisse sensiblement vers le tiers inférieur en fin de 
croissance, mais il peut être très variable. 

 
La taille adulte et la durée de stades ornementaux a permis de définir deux morphes 

microconques ainsi caractérisés (fig. 5A.14) : 
• morphe fraasi : petite taille adulte ; long stade à côtes rétroverses ; 
• morphe balogei : grande taille adulte ; court stade à côtes rétroverses. 

2.3 Section (fig. 5A.15) 
Chez les macroconques, la section est subcirculaire dans les tours internes puis 

subtrapézoïdale à rebords très arrondis. Chez le morphe retrospinatum, l'ombilic est assez 
peu profond. Il l'est davantage chez le morphe marchandi, où existe un mur ombilical 
oblique plus important. Le stade adulte est caractérisé par une section pratiquement 
quadrangulaire, à flancs et région ventrale aplatis. 

Chez les microconques, la section est successivement subcirculaire puis ovale 
comprimée (morphe balogei) ou subtrapézoïdale à rebords très arrondis (morphe fraasi). 
Les flancs s'aplatissent avant l'ouverture. 

2.4 Courbes de croissance 
Elles ont été construites à partir des seuls macroconques. L'ombilic, la hauteur et 

l'épaisseur sont très fortement corrélés avec le diamètre. La croissance de l'ombilic est la 
même chez les deux morphes : pratiquement isométrique jusqu'à 125 mm, elle est ensuite 
légèrement plus rapide (légère allométrie). La croissance en hauteur est également la 
même, la différence observée en fin de croissance n'étant peut-être due qu'à un manque de 
mesures. La croissance est davantage allométrique et la vitesse de croissance est de plus en 
plus faible. C'est également le cas pour la croissance en épaisseur, mais avec un léger 
décalage pour les deux morphes : la vitesse de croissance diminue plus tôt chez marchandi 
que chez retrospinatum, ce qui pourrait indiquer que retrospinatum atteint une taille 
supérieure (fig. 5A.16). La différence entre les croissances en épaisseur et en hauteur 
s'accentue au cours de l'ontogenèse, si bien que r et s diminuent (fig. 5A.17). La valeur de r 
est d'abord plus forte chez marchandi, mais elle diminue ensuite plus vite que chez 
retrospinatum. 

2.5 Courbes de costulation 

Macroconques (fig. 5A.18) 
Le nombre de côtes primaires augmente fortement jusqu'à l'apparition des premiers 

tubercules externes, c'est-à-dire : 
• jusqu'à 20-30 côtes par demi-tour pour un diamètre correspondant compris entre 35 et 60 

mm pour le morphe retrospinatum  ; 
• jusqu'à 15-20 côtes par demi-tour pour un diamètre correspondant compris entre 25 et 40 

mm pour le morphe marchandi. 
 
Par la suite, le nombre de tubercules diminue plus ou moins rapidement pour se 
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stabiliser à 8/12 tubercules par demi-tour dans les deux morphes. Chez le topotype 
marchandi adulte (MN1081), le nombre de côtes augmente légèrement avant l'ouverture. 

a

b
c

d

e

Fig. 5A.15 -Peltoceras retrospinatum G.& C. :
sections
a PhD/03 |M| morphe marchandi D=107 mm
b MB/R/11 |M| morphe retrospinatum D=145 mm
c MN1081 |M| morphe marchandi D=200 mm
d G113/6 |m| morphe fraasi D=36 mm
e MB301/5/2 |m| morphe balogei D=60 mm
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2.6 Position du point de bifurcation (fig. 5A.19) 
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Le matériel étudié se prête mal à l'étude 
et au dessin des points de bifurcation, qui 
s'est limité à un échantillon de quelques 
individus microconques à 30 et 40 mm de 
diamètre. Il apparaît cependant clairement 
que le point de bifurcation est en moyenne 
situé entre le tiers inférieur et le milieu des 
flancs (à 30 mm). Par la suite, il remonte 
pour se positionner juste sous le milieu des 
flancs. La variabilité totale est grande, tout 
à fait compatible à ce que l'on oberve "à 
l'oeil". Certaines valeurs descendent très 
bas pour le niveau stratigraphique (quart 
inférieur). 
Fig. 5A.19 - Peltoceras retrospinatum  
G. & C. : position du point de bifurcation 

2.7 Ligne de suture 
Elle respecte le type moyen observé chez les Peltoceratinae, mais présente quelques 

particularités : 
• le lobe accessoire incisant la première selle latérale est large et moyennement allongé ; 
• le lobe latéral, très divisé,  est très large à la base et se termine par une point non trifide. 

Il est aussi long que le lobe ventral ou à peinr plus long ; 
• la seconde selle latérale est étroite, incisée par un lobe accessoire développé ; 
• le lobe suspensif est réduit. 

3- Discussion 
Peltoceras retrospinatum G. & C. |M| se distingue des autres Peltoceratinae 

macroconques par : 
• un stade durable à côtes nettement rétroverses, identique à celui des microconques ; 
• un point de bifurcation situé en moyenne vers le milieu du flanc, mais pouvant 

descendre nettement en-dessous ; 
• un stade intermédiaire qui s'intercale entre le stade costulé et le stade tuberculé, et 

caractérisé par une ornementation irrégulière ; 
• la fréquence des tubercules externes claviformes. 
 

Cette espèce n'a curieusement pas été beaucoup figurée, alors qu'elle peut être 
localement assez abondante. Je lui associerai P. pseudoathleta, nouvelle dénomination 
donnée par Sintzov pour un individu figuré par d'Orbigny (pl. 163, fig. 5) sous le nom de 
Peltoceras athleta. Cet individu a disparu (Fischer et ali. 1994) et son niveau exact est 
inconnu. J'avais utilisé ce nom d'espèce en 1990, mais je pense qu'il vaut mieux 
l'abandonner pour les raisons qui viennent d'être indiquées. Le morphe marchandi n'a 
jamais été figuré en Europe, en dehors de nos propres figurations (Bonnot & Marchand 
1989, Bonnot 1990). La seule figuration que je lui attribuerai, avec doute, est celle de Gill 
et al. (1985, fig. 8) d'un individu d'Israël, qui montre à la fois des côtes rétroverses et un 
stade intermédiaire. 
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Peltoceras retrospinatum G. & C. |m| se distingue des autres microconques par : 
• sa taille adulte modeste ; 
• un long stade à côtes très rétroverses ; 
• des côtes pas ou très peu épaissies sur le ventre ; 
• un point de bifurcation d'abord situé en moyenne vers le milieu du flanc puis s'abaissant 

et devenant très variable. 
 

Les individus figurés par Quenstedt sont incomplets, mais l'un d'eux (fig. 29) est 
probablement subadulte car il montre le début du stade à côtes convexes. c'est donc un 
individu de petite taille, tout comme celui figuré récemment par Dietl (1993, pl. 2, fig. 9). 
Je place en synonymie de P. retrospinatum morphe fraasi une autre espèce de Prieser, P. 
(Parapeltoceras) stolleyi (pl. 3. fig. 3 ; pl. 8, fig. 9). 

4- Diagnose amendée 

Macroconques 
La coquille est subserpenticône à croissance moyenne. Le recouvrement est  faible, et 

l'ombilic est ouvert. La taille adulte atteint 200 mm. La longueur de loge est comprise entre 
1/2 et 5/8 de tour. L'ornementation est successivement constituée de côtes puis de côtes 
tuberculées. Il existe un stade à côtes nettement rétroverses. Le point de bifurcation est 
situé en moyenne vers la moitié des flancs. Un stade ornemental intermédiaire, caractérisé 
par l'irrégularité de l'ornementation, s'intercale entre le stade costulé et le stade bituberculé. 
Les tubercules externes marquent le début du stade intermédiaire, les tubercules internes 
sont plus tardifs et deviennent constants à la fin. Les tubercules externes peuvent prendre 
une position ventro-latérale et devenir claviformes. Le stade adulte présente un retour à une 
costulation simple. 

Morphe retrospinatum 
Le stade costulé est long. Les tubercules sont tardifs et les côtes secondaires persistent 

longtemps sur le ventre. Le stade intermédiaire est peu marqué. Les tubercules externes 
sont peu puissants, les tubercules internes restent longtemps sous forme d'un simple 
renforcement de la base de la côte primaire. La section, subcirculaire dans les tours 
internes, devient subtrapézoïdale à subquadrangulaire légèrement comprimée, à rebords 
arrondis. 

Morphe marchandi 
Le stade costulé est court et les côtes secondaires s'effacent vite de la région ventrale. Le 

stade intermédiaire est bien marqué. Les tubercules externes sont puissants. Les tubercules 
internes sont également bien développés, coniques. La section, subcirculaire dans les tours 
internes, devient par la suite subtrapézoïdale arrondie et enfin subrectangulaire. 

Microconques 
La coquille est subserpenticône. Le recouvrement est faible. L'ornementation est 

exclusivement constituée de côtes. Il existe un stade plus ou moins long à côtes nettement 
rétrovrerses. Le point de bifurcation est situé en moyenne au milieu des flancs, mais les 
dernières bifurcations peuvent être très variables. Sur la loge d'habitation adulte, les côtes, 
fréquemment simples, sont peu ou pas renforcées sur le ventre. 

Morphe fraasi 
La taille adulte est comprise entre 40 et 60 mm. Le stade à côtes rétroverses est assez 
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court. 
Morphe balogei 
La taille adulte est comprise entre 50 et 70 mm. Le stade à côtes rétroverses est très 

long. 

5- Synonymie 

Macroconques 
Morphe retrospinatum 

? 1847 Ammonites athleta D'ORBIGNY, pl. 163, fig. 5 
? 1888 Peltoceras pseudoathleta , SINTZOV, p. 114 
 1936 Peltoceras retrospinatum GÉRARD ET CONTAUT, p. 66-67, pl. 18, fig. 2 ; pl. 

19, fig. 1 
? 1936 Peltoceras pseudoathleta SINTZOV, Gérard & Contaut, p. 65 
 1989 Peltoceras pseudoathleta (D'ORBIGNY), Bonnot & Marchand, pl. 1, fig. 5ab, 7 
 1990 Peltoceras pseudoathleta (D'ORBIGNY) morphe pseudoathleta, Bonnot; pl. 7, 

fig. 1, 3, 7 
 

Morphe marchandi 
# 1985 Peltoceras (Peltoceras) aff. trifidum (Qu.), Gill et al., fig. 8 

Microconques 
Morphe fraasi 

 1887 Ammonites caprinus QUENSTEDT, pl. 88, fig. 28-29 
 1910 Ammonites caprinus QUENSTEDT, Fraas, pl. 52, fig. 12 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) caprinum (QUENSTEDT) var. fraasi PRIESER, pl. 

4, fig. 5ab 
 1937 Peltoceras (Parapeltoceras) stolleyi PRIESER, pl. 3, fig. 3 ; pl. 8, fig. 9 
non 1966 Peltoceras (Parapeltoceras) caprinum (QUENSTEDT) var. fraasi PRIESER, 

Malinowska,  fig. 4 
non 1976 Rursiceras caprinum  (QUENSTEDT) var. fraasi PRIESER, Bordalo da Rocha, 

fig. 5.23 
 1984 Peltoceras (Rursiceras) fraasi PRIESER, Bonnot et alii., fig. 6 
 1989 Peltoceras (Rursiceras) fraasi PRIESER, Bonnot & Marchand, pl. 1, fig. 1-4 
 1990 Peltoceras pseudoathleta SINTZOV morphe fraasi PRIESER, Bonnot, pl. 7, fig. 

5-6 
 1993 Peltoceras (Rursiceras) fraasi PRIESER, Dietel, pl. 2, fig. 9, ? fig. 6 
 
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Peltoceras retrospinatum G. & C. est caractéristique de la partie supérieure de la zone à 
Athleta : sous-zone à Collotiformis, horizon à Collotiformis. Elle est absente avec certitude 
de la sous-zone à Trezeense. Elle est par contre peut-être encore présente à l'extrême base 
de la zone à Lamberti (horizon à Nodulosum). C'est une espèce localement assez 
abondante, comme en Anjou, mais habituellement rare ou très rare, comme dans dans le 
Nivernais, le Châtillonnais ou le Dijonnais. Elle est également connue en Allemagne (Jura 
souabe) par le microconque et probablement en Russie. Sa rareté locale n'est pas due à la 
rareté des dépôts qui la renferment, mais probablement à des conditions écologiques 
défavorables, comme dans le Dijonnais, où on la récolte de façon constante dans tous les 
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gisements, mais où elle ne dépasse pas 1% de la faune ammonitique. 
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Peltoceras subtense (LECKENBY) 1859 
 
|M| Peltoceras subtense (LECKENBY) morphe subtense 

|m| Peltoceratoides subtense (LECKENBY) morphe pratti SPATH 1931 
 

Matériel étudié (fig. 5A.20) 
A la base de la zone à Lamberti, se rencontrent des Peltoceras différents à la fois de P. 

retrospinatum G. & C. du sommet de la sous-zone à Collotiformis et de P. schroederi PRIE. 
de la base de la sous-zone à Lamberti. Ces formes, rarement figurées, ne sont pas 
abondantes. Plusieurs individus ont été récoltés en place, mais, en effectif très réduit, ils ne 
constituent pas réellement une paléopopulation. J'ai également utilisé les descriptions de 
Buckman (1914, 1924) et de Spath (1931) et les mesures de leurs spécimens. 

Individu D O H E N/2 n/2 o h e s ei i r 
Macroconques              
Lectotype 92,0 41,4 27,6 21,2 • • 45,0 30,0 23,0 7,7 6,7 • • 
Sedg. Museum 176,0 79,0 52,8 38,7 19 • 44,9 30,0 22,0 7,3 6,7 • 28,9 
              
pl. 99B in Buck. 39,0 16,0 11,9 9,7 • • 41,0 30,5 24,9 8,2 7,4   
Coll. Raspail              
Ju/Rasp/H1/1 31,8 13,0 10,5 7,5 30 43 40,9 33,0 23,6 7,1 8,1 1,4 • 
Ju/Rasp/H1/1 36,8 16,3 13,0 9,5 36 45 44,3 35,3 25,8 7,3 8,0 1,2 27,7 
Coll. C.S.T.D.              
SA702/2./2 81,0 37,5 27,0 23,5 14 • 46,3 33,3 29,0 8,7 7,2 • • 
SA702/2./2 103,5 45,5 35,0 30,0 11 • 44,0 33,8 29,0 8,6 7,7 • 32,5 
SA702/3./4 108,0 47,0 36,0 31,0 13 • 43,5 33,3 28,7 8,6 7,7 • • 
SA702/3./4 130,0 56,0 42,5 34,0 11 • 43,1 32,7 26,2 8,0 7,6 • 28,6 
A704/9/1 84,5 41,0 27,5 23,0 • • 48,5 32,5 27,2 8,4 6,7 • • 
Leb/1 74,5 31,0 27,0 23,0 • • 41,6 36,2 30,9 8,5 8,7 • • 
Microconques            • • 
pl. 99C in Buck. 56,0 25,0 17,0 • 28 40 44,6 • • • 6,8 1,4 • 
pl. 99C in Buck. 66,0 29,0 22,0 16,2 26 40 43,9 33,3 24,5 7,4 7,6 1,5 26,6 
prespi. in Buck. 48,0 21,0 16,0 • 33 58 43,8 33,3 • • 7,6 1,8 • 
pl. 109, fig. 10 58,0 25,0 20,0 • 32 53 43,1 34,5 • • 8,0 1,7 • 
M104/1 44,0 20,5 13,5 11,0 30 40 46,6 30,7 25,0 8,1 6,6 1,3 • 
M104/1 53,0 24,5 15,5 12,7 30 39 46,2 29,2 24,0 8,2 6,3 1,3 26,2 

Fig. 5A.20 - Peltoceras subtense (LECKENBY) : matériel étudié 

1- Types 

Macroconque 
Un lectotype a été désigné par Buckman (1914). Il s'agit de l'individu figuré pl. 99A et 

pl. 99B (fig. 1) provenant des Hackness Rock de Scarborough (Sedgwick Museum). Deux 
syntypes, dont l'un figuré par Buckman pl. 99B, fig. 2-3, proviennent également des 
Hackness Rock de Scarborough. 

Microconque 
Individu figuré par Pratt sous le nom d'Ammonites fluctuosus (1859, pl. 6, fig. 1) refiguré 

par Buckman (1924, p. 99C) sous le nom de Peltoceras subtense (BEAN) et renommé 
Rursiceras pratti par Spath (1931, p. 555), provenant de l'Oxford-Clay de Christian 
Malford (Wiltshire) (n°1802, Bristol Museum). 
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2- Description 

2.1 Généralités 
Le lectotype est cloisonné jusqu'à 170 mm, ce qui correspond à une taille maximale d'au 

moins 250 mm. La taille du microconque est estimée à 60-90 mm. Le recouvrement est 
faible. La morphologie générale du macroconque est comprise entre les pôles 
subserpenticône et subplatycône. Le microconque est subserpenticône. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconque 
• stade 1 : coquille lisse ; 
• stade 2 : côtes proverses, fines, serrées, d'abord toutes ou presque toutes bifurquées, puis 

plus fréquemment simples (fig. 5A.21a). Le point de bifurcation se situe en moyenne 
vers le milieu des flancs ; 

• stade 3 : côtes radiales simples ; 
• stade 4 : stade intermédiaire court et peu marqué, qui se traduit essentiellement par un 

espacement variable des côtes ; 
• stade 5 : apparition de tubercules latéro-ventraux peu développés et de bullae 

ombilicales ; 
• stade 6 : les bullae ombilicaux donnent naissance à des tubercules peu marqués. 

Microconque 
• stade 1 : coquille lisse ; 
• stade 2 : côtes fines et serrées, proverses, bifurquées ou rarement simples ; la bifurcation 

a lieu en moyenne vers le milieu des flancs, mais elle est assez variable dans le détail ; 
• stade 3 : côtes radiales, plus fréquemment simples ; 
• stade 4 : côtes légèrement rétroverses, encore bifurquées, mais les côtes simples sont en-

core plus nombreuses (fig. 5A.21b) ; elles ne sont pas renforcées quand elles passent sur 
le ventre ; 

• stade 5 : côtes légèrement convexes avant l'ouverture. 
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a

b

c

Fig. 5A.21 - Peltoceras subtense
(LECKENBY) :
détails ornementaux et section
a Ju/Rasp/H/51 ?|M| D=30 mm
b M104/51 |m| D=50 mm
c SA702/3./4 |M| D=123 mm

 
 

Chez le macroconque, la variabilité concerne la durée du stade costulé et donc 
l'apparition des tubercules, corrélées avec la forme et la morphologie des tubercules 
internes : stade costulé long, tubercules internes tardifs et peu développés ; stade costulé 
court, tubercules internes plus précoces et plus développés. Chez le microconque, la 
variabilité concerne la taille adulte et la durée des différentes étapes du stade costulé (fig. 
5A.22). Le faible effectif n'a pas permis de montrer si l'on avait ou non un réel 
polymorphisme non sexuel. 

2.3 Section (fig. 5A.21c) 
Chez le macroconque, la section est subcirculaire puis longtemps ovale comprimée. Le 

rebord ombilical d'abord oblique, devient progressivement plus vertical, pendant que les 
flancs s'aplatissent : la section est alors subrectangulaire comprimée à ventre légèrement 
convexe. La section du microconque, d'abord subcirculaire, devient et reste subovale 
comprimée. 

2.4 Courbes de croissance (fig. 5A.23) 
Dans la limite des tailles mesurées, la croissance des caractères dimensionnels peut être 

considérée comme isométrique. La croissance des microconques n'est pas significativement 
différente de celle des macroconques. La croissance en épaisseur est un peu plus faible que 
la croissance en hauteur, la valeur de la section diminue donc légèrement pendant le 
développement. 
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Fig. 5A.23 - Peltoceras subtense (LECKENBY) : variation de l'ombilic, de la hauteur et de
l'épaisseur avec le diamètre  échelles des hauteurs et des épaisseurs décalées
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2.5 Courbes de costulation (fig. 5A.24) 
Le nombre de côtes primaire est très élevé dans les tours internes, puis il s'abaisse assez 

rapidement et se stabilise à une valeur assez élevée pour un Peltoceratinae (entre 10 et 15 
par demi-tour). 
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Fig. 5A.24 - Peltoceras subtense (LECKENBY) : variation du nombre de côtes internes
avec le diamètre  

2.6 Position du point de bifurcation 
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La position du point de bifurcation a pu être 
mesurée à 30 mm sur plusieurs individus 
indifféremment macroconques et microconques (fig. 
5A.25). La variabilité totale est faible. La position 
moyenne se situe juste sous le milieu des flancs, que 
dépassent de peu les positions les plus hautes. Les 
positions les plus basses se situent entre le tiers et le 
milieu des flancs. 
Fig. 5A.25 -Peltoceras subtense (LECKENBY) : 
position du point de bifurcation 
 

2.7 Ligne de suture 

 

Elle est caractérisée par (fig. 5A.26) : 
• un lobe ventral assez long, bifide, à pointes 

courtes ; 
• une première selle latérale moyennement 

large, incisée par un lobe accessoire assez 
profond ; 

• un lobe latéral large, très découpé, trifide, 
plus long que le lobe ventral ; 

• une seconde selle latérale étroite, incisée par 
un petit lobe accessoire ; 

• un lobe suspensif assez développé, avec deux 
lobes auxiliaires U2 et U3, ce dernier long et 
assez redressé. 

 
Fig. 5A.26 - Peltoceras subtense (LECKENBY) : 
ligne de suture (pars.) A704/9/1 |M| H=27 mm 

 

3- Discussion 
Peltoceras subtense (LECKENBY) se distingue des autres formes calloviennes essen-

tiellement par ses côtes fines et serrées, longtemps proverses (caractère paedomorphe). Le 
macroconque présente un stade intermédiaire moins marqué et des tubercules plus tardifs et 
moins développés que P. schroederi, et ne possède pas de côtes rétroverses comme P. re-
trospinatum. Le microconque est proche de P. schroederi |m| dont il se distingue 
essentiellement par sa taille plus petite. Il se distingue davantage de P. retrospinatum |m| 
par l'absence du long stade à côtes très rétroverses et par un point de bifurcation moins 
variable et situé plus haut sur les flancs. 

Spath (1931) distingue dans la zone à Lamberti deux formes qu'il attribue au genre 
Rursiceras. Je pense qu'il n'y a aucune raison sérieuse de séparer Rursiceras prespissum de 
Rursiceras pratti, même s'il possède des côtes encore plus fines, car il montre parfaitement 
le long stade à côtes proverses et un point de bifurcation compatible avec P. subtense. 

4- Diagnose amendée 

Macroconque 
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Macroconque de taille moyenne. Section subcirculaire puis subovale et enfin 
subrectangulaire comprimée. Long stade costulé caractérisé par des côtes proverses, fines 
et serrées, se redressant tardivement lorsque les tubercules sont déjà présents. Point de 
bifurcation peu variable, situé en moyenne juste sous le milieu des flancs. Tubercules 
tardifs et peu marqués, principalement les internes. Ligne de suture à lobe suspensif assez 
développé et redressé. 

Microconque 
Microconque de petite taille, à section subcirculaire puis subrectangulaire comprimée. 

Côtes longtemps proverses, puis radiales et tardivement rétroverses et convexes avant l'ou-
verture. 

5- Synonymie 

Macroconque 
 1859 Ammonites subtensis LECKENBY p. 10 
 1914 Peltoceras subtense (LECKENBY), Buck., 2, pl. 99AB 
non 1936 Peltoceras subtense (LECKENBY), G. & C., p. 65 
pars 1937 Peltoceras subtense (LECKENBY), Prieser, pl. 5, fig. 9 
non 1951 Peltoceras cf. subtense (LECKENBY), Jeannet, pl. 74, fig. 5 
non 1978 Peltoceras subtense (LECKENBY), Debrand-Passard et al., pl. 1, fig. 1 
  

Microconque 
 1841 Ammonites fluctuosus PRATT, pl. 6, fig. 1 
 1924 Peltoceras subtense (LECKENBY), Buck., pl. 99C 
 1931 Rursiceras pratti SPATH, p. 555 
 1931 Rursiceras prespissum SPATH, p. 555, pl. 109, fig. 10 
  
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Peltoceras subtense (LECKENBY) est caractéristique de la partie basale de la zone à 
Lamberti (sous-zone à Poculum). Elle est absente de façon certaine de la sous-zone à 
Collotiformis et de la sous-zone à Lamberti. C'est une espèce vraisemblablement rare, 
signalée en Angleterre et en France (Normandie, Poitou, Bourgogne). 
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Peltoceras  schroederi  PRIESER 1937 
 
|M| Peltoceras  schroederi  PRIESER  morphe schroederi  

[Planche 3, figures 1, 3 et 4] 
|m| Peltoceras  schroederi  PRIESER  morphe courvillei nov. 

[Planche 3, figures 2 et 5] 
 

Matériel étudié 
 

L'essentiel du matériel provient de Normandie (niveau H2 de Villers-sur-Mer) et de 
coupes et gisements de Côte-d'Or (fig. 5A.27). 

Individu D O H E N/2 n/2 o h e s ei i r 
Macroconques              
Néopotype              
V/R/2/38 134,0 63,0 42,0 • 12 • 47,0 31,3 • • 6,7 • • 
V/R/2/38 158,0 76,0 47,0 40,0 11 • 48,1 29,7 25,3 8,5 6,2 • 27,0 
Coll. F.S.L.              
FSL12830 67,0 31,8 21,5 17,5 16 • 47,5 32,1 26,1 8,1 6,8 • • 
FSL12830 81,0 37,8 26,0 21,5 12 • 46,7 32,1 26,5 8,3 6,9 • 29,1 
Coll. C.S.T.D.              
V/HAV/2/9 53,3 26,3 16,5 13,0 19 30 49,3 31,0 24,4 7,9 6,3 1,58 • 
M125/3/16 72,0 32,5 24,0 19,0 11 11 45,1 33,3 26,4 7,9 7,4 1,00 • 
M125/3/16 85,5 39,5 27,0 21,6 11 11 46,2 31,6 25,3 8,0 6,8 1,00 27,4 
M125/3/17 60,0 28,0 20,0 16,0 14 14 46,7 33,3 26,7 8,0 7,1 1,00 • 
M125/3/17 88,0 41,0 27,7 22,5 11 11 46,6 31,5 25,6 8,1 6,8 1,00 30,4 
M125/3/17 106,5 50,5 33,0 26,5 10 10 47,4 31,0 24,9 8,0 6,5 1,00 27,2 
M125/3/19 66,5 33,0 19,5 15,3 16 18 49,6 29,3 23,0 7,8 5,9 1,13 • 
M125/3/19 95,5 47,3 31,0 26,0 • • 49,5 32,5 27,2 8,4 6,6 • 32,1 
M125/3/23 174,5 90,5 47,0 37,5 10 10 51,9 26,9 21,5 8,0 5,2 1,00 • 
M125/4/11 64,5 32,8 19,5 16,4 21 25 50,9 30,2 25,4 8,4 5,9 1,19 • 
SA702/2/1 88,0 40,0 30,0 24,0 12 • 45,5 34,1 27,3 8,0 7,5 • • 
SA702/2/1 125,0 58,0 40,0 31,0 12 • 46,4 32,0 24,8 7,8 6,9 • • 
SA702/2/1 150,0 70,0 44,5 35,0 12 • 46,7 29,7 23,3 7,9 6,4 • 25,5 
SA702/2/1 170,0 85,0 47,5 37,5 12 • 50,0 27,9 22,1 7,9 5,6 • 23,4 
SA702/2/1 190,0 98,0 51,0 41,0 11 • 51,6 26,8 21,6 8,0 5,2 • 22,8 
SA702/3./1 52,0 24,5 17,0 15,0 21 23 47,1 32,7 28,8 8,8 6,9 1,10 • 
SA702/3./3 69,0 34,0 22,0 16,5 15 15 49,3 31,9 23,9 7,5 6,5 1,00 • 
SA702/3./3 81,5 38,0 25,5 19,0 14 14 46,6 31,3 23,3 7,5 6,7 1,00 25,2 
SA702/3./6 194,0 105,0 48,0 38,0 12 • 54,1 24,7 19,6 7,9 4,6 • • 
SA702/3./7 197,0 103,0 50,0 39,5 10 • 52,3 25,4 20,1 7,9 4,9 • • 
SA702/3/1 109,5 53,0 35,0 29,5 10 • 48,4 32,0 26,9 8,4 6,6 • • 
SA702/3/2 160,0 80,0 46,0 38,0 10 • 50,0 28,8 23,8 8,3 5,8 • • 
SA702/4./2 30,0 14,0 10,0 8,0 18 • 46,7 33,3 26,7 8,0 7,1 • • 
SA702/4./2 37,5 17,5 11,5 9,0 20 34 46,7 30,7 24,0 7,8 6,6 1,70 26,7 
SA702/4./2 44,5 20,5 13,5 10,5 22 36 46,1 30,3 23,6 7,8 6,6 1,64 25,6 
SA702/4./2 67,0 29,5 20,5 16,5 • • 44,0 30,6 24,6 8,0 6,9 • 29,6 
SA703/1 71,5 35,0 22,0 18,0 20 • 49,0 30,8 25,2 8,2 6,3 • • 
SA703/1 90,0 41,5 28,5 24,0 12 • 46,1 31,7 26,7 8,4 6,9 • 29,7 
Coll. Raynaud              
V/R/2/21 47,5 22,0 15,0 11,7 • • 46,3 31,6 24,6 7,8 6,8 • • 
V/R/2/21 56,5 25,5 19,5 14,6 25 37 45,1 34,5 25,8 7,5 7,6 1,48 28,1 
V/R/2/24 53,0 24,8 16,5 13,0 26 28 46,8 31,1 24,5 7,9 6,7 1,08 • 
V/R/2/24 62,0 29,2 19,5 15,0 16 • 47,1 31,5 24,2 7,7 6,7 • 26,1 
V/R/2/41 90,0 44,5 28,0 23,2 14 • 49,4 31,1 25,8 8,3 6,3 • • 
V/R/2/22 56,5 26,4 18,5 13,7 21 27 46,7 32,7 24,2 7,4 7,0 1,29 • 
V/R/2/23 62,0 29,5 19,0 14,0 14 21 47,6 30,6 22,6 7,4 6,4 1,50 • 
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V/R/2/25 51,0 23,3 16,6 12,4 24 36 45,7 32,5 24,3 7,5 7,1 1,50 • 
V/R/2/25 62,5 28,8 20,0 14,0 21 32 46,1 32,0 22,4 7,0 6,9 1,52 24,7 
V/R/2/26 58,5 29,0 17,2 13,5 21 27 49,6 29,4 23,1 7,8 5,9 1,29 • 
V/R/2/26 70,0 35,0 20,5 16,4 20 21 50,0 29,3 23,4 8,0 5,9 1,05 25,5 
V/R/2/27 63,8 31,6 18,8 • • • 49,5 29,5 • • 5,9 • • 
V/R/2/27 77,5 38,0 23,0 17,0 21 29 49,0 29,7 21,9 7,4 6,1 1,38 24,1 
V/R/2/28 71,0 34,5 21,0 16,5 19 19 48,6 29,6 23,2 7,9 6,1 1,00 • 
V/R/2/28 80,5 41,5 23,0 17,5 17 • 51,6 28,6 21,7 7,6 5,5 • 23,1 
V/R/2/29 69,5 34,0 22,5 • 15 • 48,9 32,4 • • 6,6 • • 
V/R/2/29 80,5 40,5 25,5 • 14 • 50,3 31,7 • • 6,3 • • 
V/R/2/31 77,5 36,8 23,5 • 16 20 47,5 30,3 • • 6,4 1,25 • 
V/R/2/31 92,0 45,5 27,5 22,5 16 • 49,5 29,9 24,5 8,2 6,0 • 26,5 
V/R/2/32 90,0 42,0 30,0 23,5 15 • 46,7 33,3 26,1 7,8 7,1 • • 
V/R/2/33 99,0 48,5 31,0 25,5 17 • 49,0 31,3 25,8 8,2 6,4 • • 
V/R/2/35 103,0 50,0 32,0 26,0 15 • 48,5 31,1 25,2 8,1 6,4 • • 
V/R/2/36 142,0 71,0 42,5 35,5 11 • 50,0 29,9 25,0 8,4 6,0 • • 
V/R/2/37 140,0 68,0 41,0 35,0 11 • 48,6 29,3 25,0 8,5 6,0 • • 
V/R/2/39 158,5 79,0 45,0 36,5 13 • 49,8 28,4 23,0 8,1 5,7 • • 
V/R/2/40 177,5 88,5 52,5 45,0 8 • 49,9 29,6 25,4 8,6 5,9 • • 
V/R/2/40 211,0 106,0 60,0 52,0 8 • 50,2 28,4 24,6 8,7 5,7 • 27,0 
V/R/2/41 90,0 44,5 28,0 23,2 14 • 49,4 31,1 25,8 8,3 6,3 • • 
V/R/2/41 109,5 52,5 35,0 28,5 12 • 47,9 32,0 26,0 8,1 6,7 • 27,0 
V/R/2/42 116,5 57,5 33,5 • 12 • 49,4 28,8 • • 5,8 • • 
V/R/2/42 137,0 70,0 38,5 33,0 12 • 51,1 28,1 24,1 8,6 5,5 • 24,0 
Microconques              
Type              
V/R/2/7 55,0 26,7 16,4 12,5 20 30 48,5 29,8 22,7 7,6 6,1 1,50 • 
V/R/2/7 65,5 32,5 19,7 15,0 20 30 49,6 30,1 22,9 7,6 6,1 1,50 24,9 
Coll. F.S.L.              
FSL12856 89,0 43,0 27,0 21,5 24 33 48,3 30,3 24,2 8,0 6,3 1,38 • 
FSL12856 103,5 53,0 29,5 24,0 23 31 51,2 28,5 23,2 8,1 5,6 1,35 24,9 
Coll. C.S.T.D.              
V/HAV/2/8 63,0 31,4 19,2 14,6 23 37 49,8 30,5 23,2 7,6 6,1 1,61 • 
Coll. Raynaud              
V/R/2/1 45,0 21,8 13,5 10,0 20 33 48,4 30,0 22,2 7,4 6,2 1,65 • 
V/R/2/10 67,3 33,3 19,8 15,3 27 39 49,5 29,4 22,7 7,7 5,9 1,44 • 
V/R/2/10 79,0 39,2 24,5 18,0 25 37 49,6 31,0 22,8 7,3 6,3 1,48 24,6 
V/R/2/2 50,5 24,8 15,6 11,8 22 40 49,1 30,9 23,4 7,6 6,3 1,82 • 
V/R/2/2 59,4 30,0 17,5 14,2 22 40 50,5 29,5 23,9 8,1 5,8 1,82 25,8 
V/R/2/3 50,3 23,4 15,5 11,5 26 42 46,5 30,8 22,9 7,4 6,6 1,62 • 
V/R/2/3 58,0 28,5 17,5 13,0 24 39 49,1 30,2 22,4 7,4 6,1 1,63 24,0 
V/R/2/4 55,0 28,0 15,8 12,0 27 43 50,9 28,7 21,8 7,6 5,6 1,59 • 
V/R/2/47 45,0 22,8 13,0 10,0 22 37 50,7 28,9 22,2 7,7 5,7 1,68 • 
V/R/2/47 54,0 27,0 15,0 11,6 23 38 50,0 27,8 21,5 7,7 5,6 1,65 23,4 
V/R/2/5 55,3 26,0 16,5 • 22 36 47,0 29,8 • • 6,3 1,64 • 
V/R/2/5 64,0 31,0 20,0 15,0 20 34 48,4 31,3 23,4 7,5 6,5 1,70 25,1 
V/R/2/6 67,0 33,5 20,0 16,0 25 39 50,0 29,9 23,9 8,0 6,0 1,56 • 
V/R/2/6 79,0 39,2 24,5 18,0 25 37 49,6 31,0 22,8 7,3 6,3 1,48 24,7 
V/R/2/8 61,7 31,2 18,0 13,0 22 32 50,6 29,2 21,1 7,2 5,8 1,45 • 
V/R/2/8 72,6 38,4 20,5 16,5 21 32 52,9 28,2 22,7 8,0 5,3 1,52 24,6 
V/R/2/9 61,0 30,0 18,0 14,5 22 36 49,2 29,5 23,8 8,1 6,0 1,64 • 
V/R/2/9 68,0 34,5 19,5 16,0 23 37 50,7 28,7 23,5 8,2 5,7 1,61 24,8 
Nuclei              
Coll. C.S.T.D.              
V/HAV/2/1 18,0 9,0 5,6 5,5 15 25 50,0 31,1 30,6 9,8 6,2 1,67 • 
V/HAV/2/1 21,4 10,4 6,5 6,2 18 27 48,6 30,4 29,0 9,5 6,3 1,50 31,5 
V/HAV/2/2 23,2 11,7 7,0 6,7 21 33 50,4 30,2 28,9 9,6 6,0 1,57 • 
V/HAV/2/2 27,2 13,7 8,2 7,7 24 35 50,4 30,1 28,3 9,4 6,0 1,46 30,6 
V/HAV/2/3 24,5 12,4 7,5 7,0 19 30 50,6 30,6 28,6 9,3 6,0 1,58 • 
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V/HAV/2/3 29,0 14,6 8,8 8,0 18 29 50,3 30,3 27,6 9,1 6,0 1,61 29,9 
V/HAV/2/4 24,3 12,3 7,7 7,4 18 30 50,6 31,7 30,5 9,6 6,3 1,67 • 
V/HAV/2/4 29,6 14,5 9,3 8,3 19 32 49,0 31,4 28,0 8,9 6,4 1,68 30,8 
V/HAV/2/5 28,2 13,8 9,3 8,8 18 28 48,9 33,0 31,2 9,5 6,7 1,56 • 
V/HAV/2/5 34,8 16,5 11,0 10,0 17 28 47,4 31,6 28,7 9,1 6,7 1,65 31,7 
V/HAV/2/6 41,8 19,2 13,0 11,0 20 31 45,9 31,1 26,3 8,5 6,8 1,55 • 
V/HAV/2/7 27,3 12,7 8,2 7,0 20 31 46,5 30,0 25,6 8,5 6,5 1,55 • 
V/HAV/2/7 31,4 15,2 10,0 7,8 19 31 48,4 31,8 24,8 7,8 6,6 1,63 • 
V/HAV/2/7 40,5 19,3 12,8 9,5 • • 47,7 31,6 23,5 7,4 6,6 • • 
V/HAV/2/7 45,0 22,0 13,8 10,0 • • 48,9 30,7 22,2 7,2 6,3 • 26,6 
Coll. Raynaud              
V/R/2/45 45,0 21,5 13,8 10,5 23 31 47,8 30,7 23,3 7,6 6,4 1,35 • 
V/R/2/46 40,5 20,0 12,5 10,0 27 43 49,4 30,9 24,7 8,0 6,3 1,59 • 
V/R/2/46 48,5 23,7 15,0 11,8 24 40 48,9 30,9 24,3 7,9 6,3 1,67 26,5 

Fig. 5A.27 - Peltoceras schroederi PRIESER : matériel étudié 

1- Types 

Macroconque 
Prieser crée l'espèce schroederi en se basant sur deux individus de Normandie (p. 52-53) 

: n° 552 "Oxford von Villers-sur-Mer" et n° 265 "Callovien der Vaches Noires", ce dernier 
seul étant figuré (pl. 6, fig. 11). Il s'agit du moule interne d'un phragmocône de près de 160 
mm de diamètre. En se référant à Haug (1911), Prieser donne comme niveau : zone à 
Athleta ou zone à Lamberti. Par comparaison avec les récoltes effectuées à Villers-sur-Mer 
par D. Raynaud, il ne fait aucun doute que le macroconque figuré provient du niveau H1-3 
(sensu Hébert), c'est à dire de la sous-zone à Lamberti (horizon à Praelamberti probable). 
En dépit de mes recherches, je n'ai pas retrouvé le type de Prieser. Je désigne comme 
néotype l'individu V/R/2/38 provenant du niveau H2 (sensu Hébert) de Villers-sur-Mer 
(estran au pied de la falaise des Vaches Noires). Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, 
horizon à Praelamberti. (Collection D. Raynaud). 

Microconque 
Le microconque de Peltoceras schroederi n'a, à ma connaissance, jamais été figuré. 

Dans les collections anciennes, il a été fréquemment confondu avec des formes beaucoup 
plus récentes, comme Parawedekindia arduennensis d'ORB. Je propose de nommer 
courvillei le morphe microconque de Peltoceras schroederi PRIESER. 

Type : individu V/R/2/07 provenant du niveau H2 (sensu Hébert) de Villers-sur-Mer. 
Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Praelamberti. (Collection D. Raynaud). 
Individu adulte réduit au phragmocône. Dédié à Philippe Courville. 

2- Description 

2.1 Généralités 
La plupart des individus récoltés à Villers-sur-Mer sont incomplètement pyritisés et la 

loge fossilisée en argile est rarement exploitable. C'est souvent l'inverse dans les gisements 
de Côte-d'Or où le phragmocône est toujours incomplètement fossilisé, mais où la loge est 
souvent complète. Le macroconque atteint entre 200 et 250 mm de diamètre. La variabilité 
de la taille adulte du microconque est inconnue, la seule mesure effectuée étant de 110 mm. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 
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Macroconque 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les côtes sont proverses, toutes bifurquées ; 
• stade 3 : les côtes bifurquées deviennent radiales et on observe quelques côtes simples ; 
• stade 4 : les côtes simples sont de plus en plus nombreuses et légèrement rétroverses ; 
• stade 5 (stade ornemental intermédiaire) ; 

€ les côtes, toutes simples et un peu rétroverses, se renforcent sur le rebord latéro-ven-
tral, sans qu'il y ait à proprement parler de tubercule, et au-dessus du rebord 
ombilical, donnant des ébauches de bullae ; 

€ le renforcement des côtes est irrégulier et on peut observer une côte fine intercalée 
entre deux côtes renforcées ; 

€ l'écartement des côtes est variable et crée sur le ventre des méplats plus ou moins 
larges dépourvus de côtes. 

• stade 6 : le renforcement latéro-ventral devient un tubercule conique épineux et son 
homologue latéro-ombilical une bulla. La côte primaire relie toujours les deux 
tubercules. Il peut persister une ou deux côtes ventrales plus ou moins bien séparées 
entre les tubercules externes ; 

• stade 7 : les bullae s'élèvent en tubercules internes épineux. Les tubercules externes peu-
vent rester en position latéro-ventrale ou se déplacer en position légèrement plus 
ventrale. 

• stade 8 : sur quelques individus de grande taille, l'affaiblissement des tubercules 
externes, et surtout internes, ainsi que l'apparition d'une côte mousse sur le ventre 
caractérisent le stade adulte. 
Microconque 

• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les côtes sont proverses, divisées par monoschizotomie, rarement polyschizoto-

mie ; 
• stade 3 : les côtes deviennent radiales. La plupart des côtes sont encore divisées, mais 

quelques côtes sont simples ; 
• stade 4 : les côtes sont légèrement rétroverses, de plus en plus souvent simples, mais les 

côtes bifurquées persistent jusqu'à la fin de la loge. Les dernières côtes sont légèrement 
convexes. 
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Les stades ornementaux sont assez peu variables, chez le macroconque comme chez le 

microconque (fig. 5A.28). Le seul caractère nettement variable chez le macroconque est le 
début du stade à tubercules internes coniques, qui est corrélé avec la position des tubercules 
externes. Deux pôles morphologiques peuvent ainsi être définis : tubercules internes 
coniques tardifs et tubercules externes restant en position latéro-ventrale ou tubercules 
internes coniques précoces et tubercules externes prenant une position plus ventrale. 
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 Fig. 5A.29 - Peltoceras schroederi PRIESER: sections
a M125/3/17 |M| D=104 mm  b V/R/2/38 |M| D=150 mm
c SA702/3./7 |M| D=180 mm  d SA702/2/1 |M| D=185 mm
e V/R/2/40 |M| D=140 et 190 mm
f V/R/2/10 |m| D=80 mm  g FSL12856a |m| D=105 mm
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Fig. 5A.30 - Peltoceras schroederi PRIE. : variation de l'ombilic, de la hauteur et de
l'épaisseur avec le diamètre  
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Ces morphologies étant récoltés dans le même banc et présentant des intermédiaires, 
elles seront considérées comme de simples variants. Il n'a pas été possible à partir du 
matériel disponible de mettre en évidence un polymorphisme non sexuel. 

2.3 Section (fig. 5A.29) 
Chez le macroconque, la section subcirculaire dans les tours les plus internes devient 

rapidement ovale haute puis subquadrangulaire à rebords arrondis et enfin trapézoïdale 
haute, toujours comprimée, avec une épaisseur maximale au niveau des tubercules internes 
et un ventre relativement étroit et convexe. Chez le microconque, la section d'abord 
subcirculaire devient ovale comprimée et le reste jusqu'à l'ouverture. 

2.4 Courbes de croissance (fig. 5A.30) 
Le rythme de croissance est très proche chez le macroconque et le microconque, légère-

ment inférieur toutefois pour la hauteur et l'épaisseur du microconque. Chez le 
macroconque, on observe au-delà de 120 mm une augmentation de la croissance de 
l'ombilic et un ralentissement parallèle de la croissance en hauteur et en épaisseur, si bien 
que la valeur de la section relative n'est pas influencée. 

2.5 Courbes de costulation 

Macroconque (fig. 5A.31) 
Le nombre de côtes primaires et secondaires est relativement stable au cours de la crois-

sance. Il augmente jusque vers 40-50 mm de diamètre, puis diminue, plus rapidement pour 
les côtes secondaires. Les dernières bifurcations latérales s'observent entre 40 et 70 mm, 
mais certaines côtes se divisent encore ventralement. Toutes les côtes sont simples à partir 
de 60-80 mm. Leur nombre continuera à diminuer, mais très lentement (N/2 vaut 10-11 
vers 140 mm et 8 vers 200 mm). 

Microconque (fig. 5A.32) 
Le nombre de côtes primaires et secondaires augmente régulièrement jusqu'à 50-70 mm 

puis diminue lentement. Les côtes divisées persistent jusqu'à la fin de la loge d'habitation. 
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2.6 Position du point de bifurcation (fig. 5A.33) 
Les mesures à 20 et 30 mm ont été effectuées sur des tours internes et sont considérées 

comme communes aux dimorphes ; au-delà, elles ont été faites sur des dimorphes reconnus. 
Chez les macroconques, le point de bifurcation est constamment situé entre le tiers inférieur 
et la moitié des flancs. Il s'élève au cours de la croissance (la position la plus élevée est à 
D=40 mm), sans dépasser le milieu des flancs, puis s'abaisse à nouveau, cet abaissement 
pouvant être corrélé avec l'avènement du stade intermédiaire. Chez les microconques, le 
point de bifurcation s'élève jusqu'à un 50 mm de diamètre et se situe alors entre le tiers 
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supérieur et le milieu des flancs. Par la suite, il redescend jusqu'au milieu des flancs. On 
peut noter en moyenne une plus grande variabilité de la position du point de bifurcation 
chez les microconques. 
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Fig. 5A.33 - Peltoceras schroederi PRIESER : position du point de bifurcation des côtes  
2.7 Ligne de suture (fig. 5A.34) 

Fig. 5A.34 - Peltoceras schroederi PRIESER :
ligne de suture (pars)

V/R/2/08 |m|
D=50 mm

V/R/2/22 |M|
D=40 mm

 

Le lobe ventral, moyennement 
long, est large et bifide. La première 
selle latérale est large et incisée en 
deux parties dissymétriques par un 
court lobe accessoire situé, chez le 
macroconque, au niveau du tubercule 
externe. Le lobe latéral est large, tri-
fide et toujours plus long que le lobe 
ventral. La seconde selle latérale est 
plus étroite que la première, 
également incisée par un lobe 
accessoire, mais ses deux parties sont 
pratiquement symétriques. La partie 
inférieure de la ligne de suture est 
légèrement décurrente, constituée de 
deux lobes auxiliaires modérément 
redressés (U2 et U3). Le lobe U4, 
non redressé, est quelquefois visible 
au-dessus de la suture ombilicale. 

3- Discussion 
Peltoceras schroederi PRIESER, telle qu'elle est définie ici, se distingue sans ambiguité : 

• des formes plus anciennes de la sous-zone à Trezeense par la présence d'un stade inter-
médiaire, de la sous-zone à Collotiformis par une costulation faiblement rétroverse et la 
présence d'un stade intermédiaire plus tardif et de la base de la sous-zone à Lamberti par 
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des côtes moins serrées et des tubercules plus précoces ; 
• des formes plus récentes du sommet de la sous-zone à Lamberti et de la sous-zone à 

Scarburgense par l'absence de dédoublement des tubercules externes. 
 

 C'est une espèce très peu figurée et le plus souvent confondue avec Peltoceras 
athletoides LAH. La première figuration que j'attribue à cette espèce est celle de Bayle 
(1878, pl. 49, fig. 11) forme que Lahusen place en synonymie de Peltoceras athletoides. 
Bayle figure quatre individus qu'il rapporte à Peltoceras athleta PHIL. et qui proviennent 
tous de "l'Oxfordien inférieur, Argiles de Dives". Cette formation recouvre ce que l'on 
nomme maintenant "Marnes de Dives" et "Marnes de Villers", correspondant 
respectivement au Callovien supérieur et à la base de l'Oxfordien inférieur. Les 
Peltoceratinae sont très rares dans les Marnes de Villers mais relativement abondants dans 
les Marnes de Dives, principalement à deux niveaux : les "Couches du Mauvais pas" (zone 
à Athleta pp.), qui n'affleurent plus actuellement, mais qui ont fourni de nombreux 
spécimens visibles en collections, et les niveaux H1-3 sensu Hébert (zone à Lamberti, sous-
zone à Lamberti). Les figures 7 à 10 correspondent à trois individus que l'on peut rattacher 
sans aucune ambiguité à l'espèce de Phillips  et qui proviennent, selon toute vraisemblance, 
des "Couches du Mauvais pas". Par contre, l'individu de la fig. 11 ne peut pas provenir du 
même niveau. Il montre tous les caractères de Peltoceras schroederi PRIE. : position du 
point de bifurcation, fréquence de plus en plus grande des côtes simples, écartement un peu 
variable des côtes au moment de l'apparition des tubercules, méplats ventraux, section 
élevée.Brasil (1896, pl. 4, fig. 12) figure sous le nom Peltoceras athletoides LAH. un 
individu qui provient également  des Vaches Noires, et il indique que "Cette espèce est très 
abondante dans les couches qui forment la base de la falaise à mi-chemin environ entre 
Dives et Villers-sur-Mer". Il précise en 1897 (p. 5-6) "Couches sous Auberville à 
Peltoceras athletoides", qui ne peuvent être que les couches H1-3, comme on le voit 
clairement sur la photographie de la falaise des Vaches Noires in Douvillé 1904. L'auteur 
cite entre autre dans les mêmes couches Cardioceras lamberti SOW. et Pachyceras 
lalandeanum d'ORB., ce qui confirme le niveau d'où provient cet individu. J. Raspail (1901, 
pl. 10, fig. 5) figure sous le même nom un individu récolté dans la partie supérieure du 
niveau H1-3 de la coupe du promontoire d'Auberville, en compagnie d'Aspidoceras 
hirsutum BAYLE. Il ne fait aucun doute que ces deux spécimens appartiennent à l'espèce 
Peltoceras schroederi PRIE. Remarquons que ces trois individus proviennent de 
Normandie, tout comme l'original de Prieser. Par contre, les individus figurés par 
Siemiatkowska-Gizejewska (1974) s'écartent de cette espèce par leur croissance, leur 
costulation beaucoup plus forte et l'absence de stade intermédiaire. Ils proviennent d'un 
niveau nettement plus ancien (sous-zone à Trezeense probable).La seule figuration qui se 
rapproche du microconque est celle de Damon (1888, pl. 18, fig. 2) qui représente sous le 
nom de Kosmoceras duncani (SOW.) un Peltoceratinae microconque de l'Oxford-Clay. La 
forme générale est identique, le point de bifurcation voisin du milieu des flancs et la 
costulation un peu irrégulière. Mais la taille adulte et le niveau exact sont inconnus (Damon 
figure en même temps des espèces du Callovien supérieur et de l'Oxfordien inférieur). 

4- Diagnose amendée 
Macroconque 
Le macroconque de Peltoceras schroederi PRIE. a une taille adulte égale ou légèrement 

supérieure à 200 mm. La loge d'habitation atteint un demi-tour. Les stades costulés durent 
longtemps. Les côtes sont successivement proverses, radiales et/ou légèrement rétroverses. 
Elles sont d'abord toutes bifurquées, puis les côtes simples sont de plus en plus fréquentes. 
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Le point de bifurcation s'élève puis s'abaisse au cours de l'ontogenèse, mais se situe 
constamment entre le tiers inférieur et la moitié des flancs. Le stade ornemental 
intermédiaire est tardif et relativement long. Les tubercules externes restent sur le rebord 
latéro-ventral ou passent en position plus ventrale. Les tubercules internes restent 
longtemps sous forme de bullae peu proéminentes avant de tardivement coniques. La 
section est successivement subcirculaire, ovale comprimée, subquadrangulaire à rebords 
arrondis et enfin trapézoïdale comprimée à ventre convexe relativement mince. 

Microconque 
La taille adulte atteint au moins 110 mm. Les côtes sont d'abord toutes bifurquées puis 

les côtes simples sont plus fréquentes. Les bifurcations persistent jusqu'à la fin de la loge 
d'habitation adulte. Le point de bifurcation s'élève plus tardivement que chez le 
macroconque, pouvant même dépasser le milieu des flancs avant de s'abaisser à nouveau. 
La section est successivement subcirculaire puis ovale et enfin légèrement trapézoïdale 
comprimée. 

5- Synonymie 
Macroconque 

 1878 Peltoceras athleta PHIL., Bayle, pl. 49, fig. 11 
 1896 Peltoceras athletoides LAH., Brasil, p. 38-39, pl. 4, fig. 12 
 1901 Peltoceras athletoides LAH., Raspail J. pl. 10, fig. 5 
 1937 Peltoceras schroederi  PRIESER, p. 52-53, pl. 6, fig. 11 
non 1974 Peltoceras schroederi  PRIESER, Siemiatkowska-Gizejewska, p. 379, pl. 9, fig. 

11 ; pl. 10, fig. 4 
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Dans cette acceptation, Peltoceras schroederi PRIESER correspond en partie aux formes 
réunies sous le nom de Peltoceras athletoides LAH., entre autre par les auteurs normands. 
C'est une espèce qui caractérise la partie supérieure de la zone à Lamberti (sous-zone à 
Lamberti, horizons à Praelamberti et à Lamberti ?) dans laquelle elle succède à P. subtense 
(BEAN). Il est par ailleurs possible qu'elle débute légèrement plus bas, à l'extrême sommet 
de la sous-zone à Poculum. 

Cette espèce se rencontre en France (Normandie, Bourgogne, Chaînes subalpines du 
sud-est, Jura), en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Elle semble plus abondante dans 
les faciès argileux que dans les faciès carbonatés. 
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Peltoceratoides eugenii  (RASPAIL) 1842 
 

|M| Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) morphe eugenii 
[Planche 4, figures 1, 2, 4 et 5] 

Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) morphe dorsetense SPATH 1931 
|m| Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) morphe stephanovi SAPUNOV 1979 

[Planche 4, figure 3] 
Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) morphe caprinum QUENSTEDT 1849 

[Planche 4, figure 6] 
 

Matériel étudié (fig. 5A.35) 
 

L'essentiel du matériel a été récolté par Dominique Fortwengler (Coll. F. D.) dans les ar-
giles des Terres noires du sud-est de la France (région de Veynes, Hautes-Alpes). L'étude 
de cette population a permis de cerner la variabilité des Peltoceratinae au passage Callovo-
Oxfordien (Bonnot et al. sous presse). J'ai adjoint à ce matériel quelques individus de Côte-
d'Or récoltés dans des niveaux parfaitement horizontés grâce à l'ensemble de la faune am-
monitique. J'ai pu également utiliser quelques spécimens du Boulonnais (coupe d'Uzelot), 
non mesurables. 

Individu D O H E N/2 n/2 o h e s ei i r 
Macroconques              
Néotype 
eugenii 

             

Coll. d'Orbigny 45,0 23,0 13,0 12,6 16 18 51,1 28,9 28,0 9,7 5,7 1,13 • 
3525-1 54,0 26,8 16,7 15,0 14 15 49,6 30,9 27,8 9,0 6,2 1,07 33,7 
              
Coll. C.S.T.D.              
G125/2/1 44,0 21,5 13,5 13,0 • • 48,9 30,7 29,5 9,6 6,3 • • 
SA750/17 49,0 25,5 14,5 14,6 22 34 52,0 29,6 29,8 10,1 5,7 1,55 • 
SA750/17 68,0 34,7 20,0 19,0 • • 51,0 29,4 27,9 9,5 5,8 • • 
Coll. Courville              
CR/51 35,0 17,5 10,8 10,4 15 22 50,0 30,9 29,7 9,6 6,2 1,47 • 
CR/51 42,8 21,4 13,0 13,0 16 17 50,0 30,4 30,4 10,0 6,1 1,06 33,4 
Coll. F. D.              
FD/7/1662 44,0 22,5 13,6 11,7 18 26 51,1 30,9 26,6 8,6 6,0 1,44 • 
FD/7/1662 53,0 26,6 17,0 15,0 20 24 50,2 32,1 28,3 8,8 6,4 1,20 35,1 
FD/7/1665 37,7 18,8 12,3 10,4 21 31 49,9 32,6 27,6 8,5 6,5 1,48 • 
FD/7/1665 44,6 22,0 13,3 12,7 19 22 49,3 29,8 28,5 9,5 6,0 1,16 32,3 
FD/7/1666 37,5 18,5 11,5 10,6 19 27 49,3 30,7 28,3 9,2 6,2 1,42 • 
FD/7/1666 44,0 21,5 13,0 11,8 19 25 48,9 29,5 26,8 9,1 6,0 1,32 31,9 
FD/7/1703 65,5 31,6 21,0 19,5 13 • 48,2 32,1 29,8 9,3 6,6 • • 
FD/7/1703 79,0 36,8 25,7 24,0 12 • 46,6 32,5 30,4 9,3 7,0 • 35,6 
FD/7/1704 53,0 24,0 18,5 • 14 15 45,3 34,9 • • 7,7 1,07 • 
FD/7A</18742 41,5 19,3 13,0 11,8 19 28 46,5 31,3 28,4 9,1 6,7 1,47 33,5 
FD/7A>/1451 65,0 31,5 21,5 20,0 12 • 48,5 33,1 30,8 9,3 6,8 • • 
FD/7A>/1451 79,0 38,5 25,5 23,5 10 • 48,7 32,3 29,7 9,2 6,6 • 35,4 
FD/7B/1455 26,0 13,0 8,0 7,8 21 28 50,0 30,8 30,0 9,8 6,2 1,33 • 
FD/8A/2295 29,7 14,0 10,0 9,3 12 14 47,1 33,7 31,3 9,3 7,1 1,17 • 
FD/8A/2295 36,8 16,7 13,0 12,2 12 13 45,4 35,3 33,2 9,4 7,8 1,08 39,1 
FD/8A/3886 32,5 16,0 9,5 8,5 20 22 49,2 29,2 26,2 8,9 5,9 1,10 • 
FD/8B/873 76,0 39,5 22,0 21,5 • • 52,0 28,9 28,3 9,8 5,6 • • 
Microconques              
Coll. F.D.              
FD/6B/18098 35,0 16,8 11,3 8,8 19 27 48,0 32,3 25,1 7,8 6,7 1,42 • 
FD/6B/18098 48,5 24,2 13,8 11,0 • • 49,9 28,5 22,7 8,0 5,7 • 33,1 
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FD/7/14349 24,8 12,6 7,4 6,5 18 34 50,8 29,8 26,2 8,8 5,9 1,89 • 
FD/7/14349 28,5 15,0 8,0 7,0 20 36 52,6 28,1 24,6 8,8 5,3 1,80 30,0 
FD/7/1636 55,5 28,0 16,5 13,0 19 24 50,5 29,7 23,4 7,9 5,9 1,26 • 
FD/7/1689 27,5 14,0 8,5 7,5 19 30 50,9 30,9 27,3 8,8 6,1 1,58 • 
FD/7/1689 32,8 16,5 10,0 9,0 19 27 50,3 30,5 27,4 9,0 6,1 1,42 33,2 
FD/7/18740 51,5 26,0 15,3 12,5 19 23 50,5 29,7 24,3 8,2 5,9 1,21 • 
FD/7/4128 33,0 16,5 10,5 10,0 19 28 50,0 31,8 30,3 9,5 6,4 1,47 • 
FD/7/665 33,5 17,0 10,3 9,0 19 31 50,7 30,7 26,9 8,7 6,1 1,63 • 
FD/7/665 40,0 20,0 12,5 11,0 19 27 50,0 31,3 27,5 8,8 6,3 1,42 34,0 
FD/7/666 28,5 13,8 9,0 9,0 24 41 48,4 31,6 31,6 10,0 6,5 1,71 • 
FD/7/666 33,0 16,3 10,5 10,5 22 40 49,4 31,8 31,8 10,0 6,4 1,82 34,1 
FD/7/906 65,0 29,5 20,0 16,5 15 20 45,4 30,8 25,4 8,3 6,8 1,33 • 
FD/7B/2045 53,0 25,2 15,5 13,5 22 • 47,5 29,2 25,5 8,7 6,2 • • 
FD/7B/2045 63,3 31,7 17,5 16,0 21 • 50,1 27,6 25,3 9,1 5,5 • 30,1 
FD/8A/16638 31,5 16,3 8,7 8,2 24 30 51,7 27,6 26,0 9,4 5,3 1,25 • 
FD/8A/16638 36,0 18,8 10,0 8,5 22 25 52,2 27,8 23,6 8,5 5,3 1,14 29,6 
FD/8A/18433 25,8 13,4 7,8 7,3 19 28 51,9 30,2 28,3 9,4 5,8 1,47 • 
FD/8A/18433 30,0 15,3 8,2 8,0 21 26 51,0 27,3 26,7 9,8 5,4 1,24 29,4 
FD/8A/3721 26,0 13,0 7,8 6,8 14 19 50,0 30,0 26,2 8,7 6,0 1,36 • 
FD/8A/3721 30,0 15,7 8,0 7,5 15 16 52,3 26,7 25,0 9,4 5,1 1,07 28,6 
FD/8A/3728 25,0 12,6 7,5 6,4 20 32 50,4 30,0 25,6 8,5 6,0 1,60 • 
FD/8A/3728 29,0 15,0 8,5 7,5 22 34 51,7 29,3 25,9 8,8 5,7 1,55 31,5 
FD/8A1/2110 27,3 13,6 9,0 8,0 20 32 49,8 33,0 29,3 8,9 6,6 1,60 • 
FD/8A2/3722 40,0 20,0 11,5 10,0 25 29 48,8 26,8 25,0 8,7 5,5 1,16 • 
FD/8A</2635 34,5 18,0 10,5 • 17 25 52,2 30,4 • • 5,8 1,47 • 
FD/8A</2635 41,6 21,8 12,7 12,0 18 22 52,4 30,5 28,8 9,4 5,8 1,22 33,4 
              
Nuclei              
Coll. F.D.              
FD/6B/12512 18,0 9,5 5,0 5,0 13 24 52,8 27,8 27,8 10,0 5,3 1,85 • 
FD/6B/2547b 20,5 10,4 6,0 5,5 14 24 50,7 29,3 26,8 9,2 5,8 1,71 • 
FD/6B/2547b 23,8 12,0 7,5 7,0 • • 50,4 31,5 29,4 9,3 6,3 • 33,9 
FD/6B/2547b 28,2 14,0 9,0 8,0 • • 49,6 31,9 28,4 8,9 6,4 • 34,6 
FD/6ou7/2573 36,0 18,3 10,6 9,5 • • 50,8 29,4 26,4 9,0 5,8 • • 
FD/6ou7/2573 42,5 21,5 12,5 11,5 • • 50,6 29,4 27,1 9,2 5,8 • 31,8 
FD/7/1686 24,7 11,8 8,0 7,2 15 28 47,8 32,4 29,1 9,0 6,8 1,87 • 
FD/7/1686 29,6 14,2 10,0 9,0 16 28 48,0 33,8 30,4 9,0 7,0 1,75 36,8 
FD/7A</18149 36,0 17,5 11,0 9,5 17 24 48,6 30,6 26,4 8,6 6,3 1,41 • 
FD/7A>/1357 22,8 11,8 7,0 6,0 14 22 51,8 30,7 26,3 8,6 5,9 1,57 • 
FD/7A>/18635 21,8 11,4 6,3 6,0 15 26 52,3 28,9 27,5 9,5 5,5 1,73 • 
FD/7A>/18635 25,7 13,7 7,0 6,8 14 25 53,3 27,2 26,5 9,7 5,1 1,79 29,5 
FD/7A>/18635 37,5 19,5 11,5 10,0 • • 52,0 30,7 26,7 8,7 5,9 • 36,4 
FD/7B/1458 21,0 10,6 6,1 6,0 17 25 50,5 29,0 28,6 9,8 5,8 1,47 • 
FD/7B/1458 25,0 12,5 7,0 6,5 15 21 50,0 28,0 26,0 9,3 5,6 1,40 30,4 

Fig. 5A.35 - Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) : matériel étudié 

1- Types 

Macroconques 
• Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) morphe eugenii. 
 Le type de Raspail provenait de Lafare, au pied du Mont Ventoux (Vaucluse). L'auteur 

l'a figuré en 1866 et Arkell a reproduit cette figuration en 1944 (fig. 103). Cet individu 
n'ayant pas été retrouvé, je désigne comme néotype l'individu figuré par d'Orbigny en 
1848 (pl. 87, fig. 3) et qui provient de Montmirail (Vaucluse). Il est conservé au 
M.N.H.N.P. et répertorié sous le numéro 3525-1. Il a été refiguré dans Fischer et al. 
(1993, p. 164-165, pl. 70, fig. 2ab). 

• Peltoceratoides eugeni (RASPAIL) morphe dorsetense SPATH. 
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 Peltoceras dorsetense est une nouvelle dénomination donnée par Spath (1931) pour un 
individu du Weymouth figuré par Damon sous le nom d'Ammonites athleta (1888, pl. 18, 
fig. 7) et qui provient, selon toute vraisemblance, du sommet de la zone à Lamberti. 
Spath figure seulement la section de l'individu de Damon (pl. 107, fig. 3), individu 
conservé au B.M. sous le n° C3315BM. 
Microconques 

• Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) morphe stephanovi SAPUNOV : individu figuré en 
1979, pl. 48, fig. 2abc (n° J353 Musée pal. Univ. Sofia). Provenance : Belogradciski 
(Bulgarie) zone à Renggeri pour l'auteur. 

• Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) morphe caprinum QUENSTEDT : individu figuré en 
1849, pl. 16, fig. 5. Provenance Lochen. Brauner Jura ζ. 

2- Description 

2.1 Généralités 
Le néotype est un individu macroconque incomplet, de 54 mm de diamètre. La plupart 

des macroconques récoltés en place sont incomplets ou immatures. Le plus grand spécimen 
que j'ai pu observer provient du banc 20 de la coupe d'Uzelot. Il mesure un peu moins de 
200 mm, mais son degré de maturité est inconnu. D'autres indices semblent indiquer que 
Peltoceratoides eugenii est une espèce relativement petite. La loge d'habitation de quelques 
individus immatures mesure 5/8 de tour. Quelques adultes à apophyses conservées, et 
plusieurs loges d'habitation adultes fragmentaires permettent de mieux connaître 
l'ontogenèse des microconques et leur taille adulte, comprise entre 40 et 70 mm. Enfin, de 
nombreux individus, réduits à une partie du phragmocône, n'ont pu être sexuellement 
définis. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconques 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les côtes sont proverses, puis rapidement radiales, bifurquées régulièrement 

sous le milieu des flancs (fig. 5A.36a) ; 
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a b
c

d

e

f g

 Fig. 5A.36 - Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) : détails ornementaux
a 7B/1455 |M| eugenii D=20mm  b 7/1665 |M| dorsetense D=40mm
c 8A/2295 |M| eugenii D=23mm  d 7/1686 |m| caprinum D=15mm
e 7B/2045 |m| caprinum D=63mm
f 8A/3721 |m| stephanovi D=30mm  g 8A2/3722 |m| stephanovi D=40mm  

 
• stade 3 : les côtes sont rétroverses, et les côtes simples sont plus fréquentes (fig. 5A.36b) 

; 
• stade 4 : les côtes se surélèvent en passant sur le ventre et, en même temps, s'affaiblis-

sent dans l'axe du ventre, dessinant une sorte de sillon. Puis elles se renforcent sur les 
rebords latéro-ventraux, donnant naissance aux premiers tubercules externes (fig. 
5A.37). Ce caractère n'est pas définitivement fixé et on peut observer encore des côtes 
non tuberculées. Les côtes sont irrégulièrement espacées et la position du point de 
bifurcation, lorsqu'elle existe encore, est très variable (stade intermédiaire, fig. 5A.36c) ; 

• stade 5 :  les côtes étant toutes simples, les tubercules externes se développent pendant 
que la base de la côte se renforce et devient à son tour un tubercule. L'ornementation est 
alors constituée de deux rangées de tubercules, dont les latéro-ventraux dédoublés. 
L'individu provenant du banc 20 de la coupe d'Uzelot ne montre pas d'affaiblissement 
notable de l'ornementation à près de 200 mm de diamètre. 

 

Fig. 5A.37 - Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) |M| : sections successives
 

 
Les macroconques montrent tous cette succession de stades ornementaux. cependant, la 
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corrélation existant entre certains de ces caractères permet de définir deux pôles, même s'il 
existe des intermédiaires (fig. 5A.38) : 
• morphe eugenii : les côtes sont rapidement simples, les caractères du stade intermédiaire 

sont bien marqués, les tubercules sont précoces et nettement dédoublés, le sillon ventral 
est profond, les tubercules internes sont coniques ; 

• morphe dorsetense : les côtes restent bifurquées longtemps, les caractères du stade inter-
médiaire sont peu marqués, les tubercules sont tardifs et moins nettement dédoublés, le 
sillon ventral est peu profond, les tubercules internes restent longtemps sous forme de 
bullae. 
 

Microconques 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les côtes sont assez grossières, proverses puis radiales, toutes ou pratiquement 

toutes bifurquées (fig. 5A.36d), puis plus fréquemment simples (fig. 5A.36e) ; 
• stade 3 : les côtes sont rétroverses et épaissies lorsqu'elles traversent le ventre, dessinant 

un sinus prononcé (fig. 5A.36fgh). Les côtes simples sont plus fréquentes, mais les côtes 
bifurquées persistent sur la loge d'habitation de l'adulte. 
 
La taille adulte et la durée des bifurcations permettent de définir deux morphes micro-

conques (fig. 5A.39) : 
• morphe stephanovi : la taille adulte ne dépasse pas 45 mm. Les côtes bifurquées sont 

rares ou absentes à la fin de la loge d'habitation ; 
• morphe caprinum : la taille adulte atteint 70 mm. Les côtes bifurquées sont fréquentes 

sur la loge d'habitation de l'adulte. 
 
 

 
 

 
 



 
323 

mm

60Stade lisse puis à côtes proverses

Début du stade à tubercules

internes coniques
70

60
70

85

mm Peltoceratoides eugenii
morphe eugenii |M|

45

35

25

10
5
0

65

50

40
35

20
15

5
0

Début du stade à côtes rétroversesDébut du stade à tubercules externesDébut du stade à  bituberculé

mmmm Peltoceratoides eugenii
morphe dorsetense |M|

Début du stade à côtes proverses

Stade lisse
Début du stade à côtes proverses

Stade lisse

Fig. 5A.38 - Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) |M| : succession
et variabilité des stades ornementaux
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et variabilité des stades ornementaux
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2.3 Section (fig. 5A.40) 
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Chez le macroconque, la section est arrondie dans les tours internes, puis devient plus ou 
moins rapidement subcarrée, légèrement comprimée ou déprimée, à rebords ombilical et la-
téro-ventral arrondis. Au niveau des tubercules, on observe parfaitement le dédoublement 
des tubercules externes et le sillon ventral plus ou moins marqué. Chez le microconque, la 
section est également arrondie dans les tours internes puis elle devient progressivement 
ovale et davantage comprimée. 

 

b  1451 D=80mma 1703 D=77mm c  2655 D=100mm
Fig. 5A.40 - Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) |M| : section

b
a

c

 

2.4 Courbe de croissance 
La croissance de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur peuvent être considérées 

comme isométriques dans la limite des tailles étudiées, sans modification du rythme (fig. 
5A.41). Entre les dimorphes sexuels, la croissance de l'ombilic est identique mais les 
croissances en hauteur et en épaisseur, d'abord semblables, deviennent légèrement moins 
fortes chez le microconque. La hauteur et l'épaisseur ont une croissance remarquablement 
constante, si bien que la valeur de la section n'évolue pas de manière significative avec la 
taille, pas plus que le coefficient d'enroulement, si bien que la coquille reste toujours aussi 
évolute. Seul, le coefficient de morphologie a une légère tendance à augmenter, mais de 
manière non significative, vu le faible effectif (fig. 5A.42). 
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Fig. 5A.42 - Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) tous individus : variation de r, s et ei

avec le diamètre
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2.5 Courbes de costulation 
Tous individus confondus, le nombre de côtes primaires augmente jusqu'à un diamètre 

de 40/50 mm environ puis décroît lentement. Le nombre de côtes secondaires, davantage 
variable, n'augmente que jusqu'à 30 mm de diamètre environ (fig. 5A.43). Ces observations 
peuvent être faites également sur des courbes de costulation individuelles, qui permettent 
de vérifier que le nombre de côtes augmente jusqu'à des diamètres plus élevés chez les 
microconques (fig. 5A.44). 
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Fig. 5A.44 - Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) : courbes de costulation individuelles  
2.6 Position du point de bifurcation (fig. 5A.45) 
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Les mesures ont été faites sur macro-

conques microconques et individus sexuelle-
ment non définis, puis ont été regroupées. 
Entre 20 et 40 mm de diamètre, le point de bi-
furcation s'élève sans que la valeur moyenne 
ne dépasse le milieu des flancs. Cette valeur-
repère est cependant dépassées par quelques 
valeurs isolées. La variabilité, assez forte à 20 
mm, est ensuite moins forte. 

Fig. 5A.45 - Peltoceratoides eugenii: : 
position du point de bifurcation 

 

2.7 Ligne de suture 
Elle est difficilement observable sur les individus des Terres noires, mais ne semble pas 

présenter de caractères distinctifs par rapport au plan d'organisation habituel de la ligne de 
suture des Peltoceratinae : première selle latérale plus large que la seconde, toutes deux 
incisées par un lobe accessoire ; lobe latéral plus grand que le lobe ventral, trifide ; lobe 
suspensif comprenant deux lobes auxiliaires U2 et U3 modérément redressés. 

3- Comparaison - Discussion 
Peltoceratoides eugenii |M| se distingue : 

• des macroconques immédiatement plus anciens par le dédoublement des tubercules 
latéro-ventraux, inconnu auparavant, et une apparition plus précoce des tubercules ; 

• des macroconques immédiatement plus récents par une croissance plus lente en 
épaisseur et en hauteur (donc un ombilic plus ouvert), un stade costulé plus court, une 
apparition plus précoce des tubercules, et un ventre non aminci. 
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Peltoceratoides eugenii |m| se distingue : 

• des microconques immédiatement plus anciens par sa taille adulte plus petite et un arrêt 
précoce des bifurcations sur la loge d'habitation ; 

• des microconques immédiatement plus récents par sa taille adulte plus petite, sa section 
à ventre non aminci et son point de bifurcation plus élevé. 

 
Le nom d'eugenii est traditionnellement utilisé pour tous les macroconques oxfordiens à 

tubercules externes précoces et fortement dédoublés. De nombreuses formes attribuées à P. 
eugenii proviennent de la sous-zone à Praecordatum ou de la sous-zone à Bukowskii et se 
distinguent sans ambiguité par la position du point de bifurcation. Le premier, Arkell 
(1944) a suggéré que les formes de la sous-zone à Mariae devaient être distinguées des 
formes plus récentes, et que le nom d'eugenii devait leur être réservé. En suivant le raison-
nement d'Arkell, les formes à tubercules externes fortement dédoublés de la sous-zone à 
Praecordatum et de la sous-zone à Bukowski sont attribuées à Peltoceratoides williamsoni 
(PHIL.) morphe eugeniforme ARKELL (= Peltoceratoides eugeniforme ARKELL). 

4- Diagnose amendée 

Macroconques 
La coquille est subserpenticône à croissance assez lente. Le recouvrement est nul ou 

faible. L'ombilic est toujours largement ouvert. Le point de bifurcation est situé en 
moyenne entre le tiers inférieur et le milieu des flancs. La région ventrale est large. 

Morphe eugenii 
 

Le stade costulé est assez court. Les côtes sont rapidement rétroverses et simples. Le 
stade bituberculé ne devient définitif qu'après un stade intermédiaire court mais aux 
caractères bien marqués. Les tubercules externes sont précoces et dédoublés dès leur 
apparition, rapidement suivis par les tubercules internes coniques. La section est 
successivement subcirculaire puis subcarrée ou subquadrangulaire légèrement déprimée. 

Morphe dorsetense 
 

Le stade costulé est plus long et comprend des côtes plus longtemps bifurquées. Les tu-
bercules externes sont plus tardifs et moins nettement dédoublés, et les tubercules internes 
encore plus tardifs. Le stade intermédiaire est présent, mais ses caractères sont peu 
marqués. La section est successivement subcirculaire puis subcarrée ou subquadrangulaire 
légèrement comprimée. 

Microconques 
La coquille est subserpenticône à croissance lente ou assez lente. L'ornementation est 

uniquement constituée de côtes, proverses, radiales, rétroverses puis convexes. Les côtes 
sont fortement épaissies lorsqu'elles passent sur le ventre. L'ouverture est munie 
d'apophyses jugales. 

Morphe stephanovi 
 

La taille adulte est comprise entre 40 et 60 mm. La croissance en taille est lente et 
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l'ombilic très ouvert. Les côtes bifurquées sont rares sur la loge d'habitation de l'adulte et 
toujours absentes près de l'ouverture. 

Morphe caprinum 
 

La taille adulte est comprise entre 55 et 70 mm. La croissance en taille est assez forte. 
Les côtes bifurquées sont assez abondantes sur la loge d'habitation de l'adulte, y compris 
dans près de l'ouverture. 

5- Synonymie 

Macroconques 
Morphe eugenii 

 
 1842 Ammonites eugenii RASPAIL,  
pars 1847 Ammonites eugenii RASPAIL, d'Orbigny, pl. 187, fig. 3 
 1866 Ammonites eugenii RASPAIL, p. 30, pl. 9, fig. 59 
 1888 Peltoceras cf. constantii (D'ORB.), Sintzov, pl. 1, fig. 11 
# 1931 Peltoceratoides aff. eugenii (RASPAIL), Spath p. 109, fig. 11 
? 1951 Raspailites  cf. dunensis (non Prieser) JEANNET, pl. 84, fig. 4 
# 1962 Peltomorphites eugenii (RASPAIL), Stephanov, p. 99-100, pl. 1, fig. 2a-c 
 1979 Peltomorphites eugenii (RASPAIL), Sapunov, p. 151-152, pl. 47, fig. 1ab, 2 
 1990 Peltoceras aff. pseudoathleta SINTZOV, Marchand et al., pl. 1, fig. 11 
 

Morphe dorsetense 
 
 1888 Peltoceras athleta (PHIL.), Damon, pl. 18, fig. 7 
 1931 Peltoceras  dorsetense  SPATH, pl. 107, fig. 3 
 1937 Peltoceras sintzovi PRIESER, pl. 5, fig. 5 
pars 1951 Raspailites eugenii (RASPAIL), Jeannet p. 195, pl. 83, fig. 1 

Microconques 
Morphe caprinum 

 
 1849 Ammonites caprinus QUENSTEDT, p. 190-191, pl. 16, fig. 5a-b 
pars 1987 Ammonites caprinus QUENSTEDT, p. 785, pl. 88, fig. 25 
# 1951 Rursiceras reversum (LECK.), Jeannet, pl. 75, fig. 4 
 

Morphe stephanovi 
 
 1979 Parawedekindia stephanovi SAPUNOV, p. 156, pl. 48, fig. 2abc 
 

6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 
Peltoceratoides eugenii (RASPAIL) apparaît à l'extrême sommet de la zone à Lamberti 

(sommet de l'horizon à Paucicostatum) mais caractérise surtout l'horizon à Scarburgense 
(Oxfordien inférieur, zone à Mariae, sous-zone à Scarburgense). 

Elle a été rencontrée en France (Sud-Est, Jura, Bourgogne), en Angleterre (Weymouth), 
en Suisse septentrionale, en Russie, en Bulgarie. Elle est très rare (ou rarement conservée) 
sur les plates-formes carbonatées et surtout abondante dans les niveaux argileux à fossiles 
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pyritisés. 
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Peltoceratoides athletoides  (LAHUSEN) 1883 
 

|M| Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN) morphe athletoides 
[Planche 4, figure 7 et planche 5, figure 1] 

|m| Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN) morphe fortwengleri nov. 
aff. Peltoceras torosum (non OPPEL) in de Loriol (1898, pl. 7, fig. 4) 

[Planche 4, figure 8] 
 

Matériel étudié (fig. 5A.46) 
 

Il provient pour l'essentiel des Terres noires du sud-est de la France (récolte et collection 
D. Fortwengler et collection Petitclerc). Quelques individus proviennent du Boulonnais 
(Vidier et al. 1993). 

 
Individu D O H E N/2 n/2 s ei i r 

Macroconques           
Néotype           
Coll. F.D.           
FD/8B/3986 43,0 20,0 14,0 13,0 13 17 9,3 7,0 1,3 • 
FD/8B/3986 115,0 53,0 37,0 30,0 15 • 8,1 7,0 • • 
Coll F.D.           
FD/8A/9447 37,3 18,0 11,7 10,5 18 30 9,0 6,5 1,7 • 
FD/8A2/3717 43,7 19,5 14,7 13,2 22 36 9,0 7,5 1,7 • 
FD/8A2/3717 51,0 24,0 16,6 15,6 15 27 9,4 6,9 1,8 35,1 
FD/8B/8727 37,5 17,4 12,4 • • • • 7,1 • • 
Coll. Peticlerc 
Jussieu 

          

Ju/Pt/TN/01 91,0 39,0 32,0 • 13 • • 8,2 • • 
Ju/Pt/TN/01 111,4 48,0 38,0 34,0 12 • 8,9 7,9 • 37,5 
Microconques           
Type Coll. F.D.           
FD/8B/668 91,0 43,3 26,0 24,0 25 27 9,2 6,0 1,1 • 
           
FD/8B1/13473 45,8 19,0 16,0 12,0 20 27 7,5 8,4 1,4 • 
FD/9A/9080 75,0 33,7 24,0 20,0 17 23 8,3 7,1 1,4 • 
Nuclei           
Coll. F.D.           
FD/8B/14681 19,0 9,0 6,5 6,0 11 19 9,2 7,2 1,7 • 
FD/8B/14681 22,8 10,6 7,8 7,3 12 20 9,4 7,4 1,7 37,3 
FD/8B/14682 19,3 8,0 7,0 5,8 12 22 8,3 8,8 1,8 • 
FD/8B2/14086 21,4 10,5 7,5 7,0 13 22 9,3 7,1 1,7 • 
FD/8B2/14086 26,4 12,3 9,0 8,5 12 21 9,4 7,3 1,8 37,7 
FD/8B2/14677 13,0 6,0 4,7 4,9 10 18 10,4 7,8 1,8 • 
FD/8B2/14677 16,5 7,8 5,4 5,5 10 17 10,2 6,9 1,7 36,6 
FD/8B2/14677 20,0 9,0 7,2 7,3 11 18 10,1 8,0 1,6 39,5 
FD/8B2/14677 23,0 10,0 8,0 7,9 11 18 9,9 8,0 1,6 37,2 
FD/8B2/14677 25,0 11,0 9,0 8,3 12 20 9,2 8,2 1,7 37,5 
FD/8B2/14677 27,4 12,0 10,0 9,2 11 19 9,2 8,3 1,7 38,2 
FD/8B2/14677 31,2 13,0 11,6 10,5 12 19 9,1 8,9 1,6 39,6 
Coll. C.S.T.D.           
UZ/22/01 16,0 8,0 5,2 5,0 14 24 9,6 6,5 1,7 • 
UZ/22/02 15,0 7,5 5,2 5,0 15 26 9,6 6,9 1,7 • 
UZ/22/02 18,7 9,0 6,7 6,0 14 25 8,9 7,4 1,8  35,6 

Fig. 5A.46 - Peltoceratoides athletoides  (LAHUSEN) : matériel étudié 
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1- Types 

Macroconque 
L'espèce athletoides est créée par Lahusen en 1883 pour l'un des individus figurés par 

d'Orbigny sous le nom d'Ammonites athleta PHIL. (pl. 163, fig. 5). Lahusen figure quatre 
individus provenant de la localité de Fluss Poshwa (Rjasan). Le spécimen de d'Orbigny a 
disparu (Fischer et al. 1994, p. 148) et son origine est inconnue mais la figure est suffisam-
ment explicite pour affirmer qu'il s'agit d'une forme callovienne de l'horizon à Collotiformis 
(sommet de la zone à Athleta). Il n'en est pas de même des spécimens de Lahusen. On peut 
affirmer, par la position du point de bifurcation et le dédoublement des tubercules externes 
qu'ils sont plus récents (base de la zone à Mariae). La ressemblance entre la forme de 
d'Orbigny et celles de Lahusen n'est donc que superficielle et il n'est pas possible de garder 
comme type la forme de d'Orbigny. Il sera peut-être possible de désigner ultérieurement un 
néotype. 

Microconque 
Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN) morphe fortwengleri  : individu n° FD668 

provenant du niveau 8B (zone à Mariae, sous-zone à Scarburgense, horizon à 
Scarburgense) de la coupe de Thuoux (collection Fortwengler). 

2- Description 
2.1 Généralités 
La majorité des macroconques étudiés proviennent des Terres-noires du sud-est de la 

France et sont conservés à l'état de phragmocône. Quelques fragments de loge d'habitation 
adultes permettent d'estimer la taille adulte à au moins 250-300 mm. Plusieurs 
microconques sont des adultes à apophyses conservées, dont le diamètre est compris entre 
70 et 10 mm. La loge d'habitation atteint 1/2 à 5/8 de tour. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconque 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : les côtes sont proverses, bifurquées, quelquefois trifurquées, rarement simples ; 
• stade 3 : les côtes sont radiales et plus fortes. L'ornementation peut être légèrement ir-

régulière, dans le tracé ou l'orientation des côtes (fig. 5A.47a) ; 
• stade 4 : stade intermédiaire en général assez court (fig. 5A.47a). Les dernières 

bifurcations sont très basses. Les côtes se surélèvent sur le rebord latéro-ventral et 
s'affaiblissent sur le ventre. Les tubercules externes apparaissent, d'emblée dédoublés ; 

• stade 5 : la base de la côte se surélève et donne naissance à un tubercule plus ou moins 
conique. Le dédoublement des tubercules externes est encore plus ou moins visible ; 

• stade 6 : stade adulte ; les tubercules externes, toujours plus ou moins dédoublés, s'affai-
blissent, ainsi que les tubercules internes qui peuvent totalement disparaître. L'orne-
mentation ultime est constituée de grosses côtes simples. 
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Fig. 5A.47 - Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN) : détails ornementaux
a 8B/3986 |M| D=40 mm b 8B/14681 |m| D=10 mm c 8B/9189 |m| D=25 mm

a b c

 
 
La variabilité est assez grande, entre un pôle à tubercules externes puis internes précoces 

et rapidement coniques et un pôle à tubercules tardifs et dont les tubercules internes sont 
mal individualisés (fig. 5A.48), mais il n'a pas été possible, vu la faiblesse de l'effectif, de 
mettre en évidence un véritable polymorphisme intraspécifique non sexuel. 

Microconque 
• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : très court stade à côtes bifurquées proverses ; 
• stade 3 : stade à côtes radiales, fortes, bifurquées (fig. 5A.bc), avec quelques côtes 

simples ;  
• stade 4 : côtes légèrement rétroverses, de plus en plus souvent simples, les côtes bifur-

quées persistant jusqu'à la fin de la loge. Les dernières bifurcations sont très basses. Les 
dernières côtes sont convexes. 
La variabilité des microconques est résumée sur la figure 5A.48. 
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2.3 Section (fig. 5A.49) 
Chez le macroconque, la section, subcirculaire dans les tours internes, devient progressi-

vement subquadrangulaire comprimée ou subcarrée, puis subtrapézoïdale à rebords 
arrondis. Chez le microconque, la section est d'abord subcirculaire, puis ovalaire. Chez les 
deux dimorphes, la région ventrale a tendance à s'amincir, si bien que l'épaisseur maximale 
est mesurée assez bas sur les flancs. 

2.4 Courbe de croissance 
La croissance de l'ombilic, de la hauteur et de l'épaisseur est très fortement corrélée avec 

le diamètre (fig. 5A.50). Dans la limite de l'effectif étudié et des tailles mesurées, la 
croissance s'effectue de façon isométrique, sans modification du rythme. La valeur de 
l'ombilic relatif varie très peu avec le diamètre, celle de la hauteur relative diminue 
légèrement alors que celle de l'épaisseur relative diminue de façon plus significative. En 
conséquence, l'indice d'enroulement ei varie très peu avec la taille, alors que la section est 
de plus en plus comprimée (fig. 5A.51). 
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Fig. 5A.49 - Peltoceratoides
athletoides (LAHUSEN) : sections
a 8B/3986 |M| D=80 mm
b Ju/PtCl/TN/01 |M| D=110 mm
c 8B/668 |m| D=90 mm

a b c
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Fig. 5A.50 - Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN) : variation de l'ombilic,
de la hauteur et de l'épaisseur avec le diamètre  
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Fig. 5A.51 - Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN) : variation de ei et s avec le diamètre 
 

2.5 Courbes de costulation 
Chez les deux dimorphes, le nombre de côtes primaires augmente légèrement jusqu'à 70 

mm, puis décroît ensuite lentement (fig. 5A.52). Le nombre de côtes secondaires augmente 
jusqu'à 50-55 mm chez le macroconque, diamètre auquel les divisions cessent. Chez le 
microconque, le nombre de côtes secondaires augmente dans la même mesure, mais les 
bifurcations se prolongent plus longtemps. 

D mm

N/2

n/2

Fig. 5A.52 - Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN) : variation du nombre de côtes
internes (N/2) et externes (n/2) par demi-tour
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2.6 Position du point de bifurcation (fig. 5A.53) 
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Les mesures ont été effectuées sur des tours 

internes et il n'a donc pas été possible de 
séparer microconques et macroconques. A 15 
et 20 mm, le point de bifurcation est d'abord 
situé en moyenne entre le quart et le tiers 
inférieur des flancs,  puis il le dépasse de peu à 
30 mm. La variabilité est moyenne et n'évolue 
pas sensiblement. Les valeurs les plus basses 
descendent sous le quart inférieur, alors que les 
plus hautes n'atteignent pas la moitié des 
flancs. 
Fig. 5A.53 - Peltoceratoides athletoides 
(LAHUSEN) : position du point de bifurcation 

2.7 Ligne de suture 
La structure de la ligne de suture de Peltoceratoides athletoides ne s'écarte pas du plan 

habituel des Peltoceratinae : première selle latérale plus large de la seconde, lobe latéral 
plus long que le lobe ventral, lobes auxiliaires du lobe suspensif légèrement redressés. 

3- Comparaison - Discussion 
Peltoceratoides athletoides |M| est proche de Peltoceratoides eugenii |M|, mais s'en dis-

tingue par un point de bifurcation situé en moyenne plus bas sur les flancs, des trifurcations 
plus fréquentes, une section à ventre aminci, un ombilic moins ouvert. Peltoceratoides 
athletoides |m| se distingue de Peltoceratoides eugenii morphe caprinum |m| par sa plus 
grande taille, ses côtes plus fortes et plus espacées. Sur la loge d'habitation adulte, les côtes 
sont davantage épaissies sur le ventre et les bifurcations sont moins fréquentes. 

Lahusen place en synonymie une forme figurée par Bayle (1878, pl. 49, fig. 11) qui pro-
vient de la sous-zone à Lamberti de Normandie. C'est pourquoi Peltoceratoides athletoides 
(LAH.) a été diversement interprétée puisqu'elle a été choisie comme espèce caractéristique 
de deux niveaux bien distincts :  
• l'un callovien : horizon à Athletoides Cariou 1980 (zone à Lamberti, sommet de la sous-

zone à Poculum) ; 
• l'autre oxfordien : zone à Athletoides, définie en Bulgarie par Sapunov (1979) et corres-

pondant pour l'auteur à la zone à Mariae d'Europe occidentale. 
 
L'espèce rencontrée à la charnière à la base de la sous-zone à Lamberti est en réalité P. 

schroederi PRIE. dont le type provient de Villers-sur-Mer. La confusion a été par la suite 
longtemps entretenue entre ces deux espèces pourtant bien différentes (Bonnot et al. à 
paraître). Les formes figurées par Bayle, Brasil, Raspail et Gygi sont plus anciennes (zone à 
Lamberti), celles figurées par Malinowska et Matyja sont plus récentes (sommet de la sous-
zone à Praecordatum). Les individus figurés par de Loriol (1898) peuvent par contre rentrer 
dans la variabilité intraspécifique de Peltoceratoides athletoides puisque les premiers 
niveaux de marnes à pyriteux du Jura correspondent probablement au niveau 8B du sud-est. 
Sapunov a figuré (1976, 1979) plusieurs exemplaires, hélas mal conservés, mais qui ont de 
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grandes affinités avec Peltoceratoides athletoides. 

 

4- Diagnose amendée 

Macroconque 
Peltoceratoides athletoides morphe athletoides |M| atteint une taille d'environ 250-300 

mm, avec une loge d'habitation n'excédant pas 5/8 de tour. Les côtes sont successivement 
proverses puis radiales. Elles sont d'abord presque toutes divisées, puis les côtes simples 
sont de plus en plus fréquentes. Le point de bifurcation atteint le tiers interne des flancs, 
puis les dernières bifurcations sont très basses. Le stade intermédiaire est assez discret et 
plus ou moins précoce. Les tubercules externes sont d'emblée dédoublés, le tubercule 
latéro-ventral étant toujours le plus développé. Les tubercules internes ne sont jamais très 
proéminents. La section est successivement subcirculaire puis ovale et subtrapézoïdale à 
rebords arrondis et ventre aminci. 

Microconque 
Peltoceratoides athletoides morphe forwengleri |m| a une taille comprise entre 70 et 100 

mm. Les côtes sont fortes, espacées, rapidement radiales, puis rétroverses et fortement 
épaissies sur la région ventrale. Les dernières côtes avant l'ouverture sont convexes. Les 
bifurcations persistent mais sont rares sur la loge d'habitation adulte. Les dernières 
bifurcations sont très basses. La section est ovale, assez épaisse, à ventre aminci. 

5- Synonymie 

Macroconque 
non 1847 Ammonites athleta PHILLIPS, d'Orbigny pl. 163, fig. 5 
non 1978 Peltoceras athleta (PHILLIPS), Bayle, pl. 49, fig. 11 
 1883 Peltoceras athletoides LAHUSEN p. 70, pl. 10, fig. 5?, 6 à 8 
 1898 Peltoceras athletoides LAHUSEN, de Loriol, p. 101-102, pl. 7, fig. 10-11 
non 1896 Peltoceras athletoides LAHUSEN, Brasil  p. 5, pl. 4, fig. 12 
non 1901 Peltoceras athletoides LAHUSEN, Raspail p. 144-145, pl. 10, fig. 5 
non 1936 Peltoceras athletoides LAHUSEN, Gérard et Contaut p. 64 
pars. 1937 Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN), Prieser p. 73-75, pl. 5, fig. 10, pl. 6, 

fig. 6, pl. 9, fig. 10 
? 1963 Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN), Malinowska p. 150, pl. 22, fig. 118-

119 
? 1973 Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN), Lange p. 100-102, pl. 22, fig. 3 
 1976 Peltomorphites athletoides (LAHUSEN), Sapunov, pl. 1, fig. 6 
non 1977 Peltomorphites athletoides LAHUSEN, Matyja, pl. 4, fig. 7 
 1979 Peltomorphites athletoides LAHUSEN, Sapunov, pl. 46, fig. 3-4 
non 1990 Peltoceratoides athletoides LAHUSEN, Gygi, pl. 2, fig. 1 

Microconque 
 1898 Peltoceras torosum (non OPPEL), de Loriol, p. 95-96, pl. 7, fig. 4 
? 1937 Peltoceratoides bodeni PRIESER pl. 8, fig. 3 ; pl. 9, fig. 9 
 1951 Parawedekindia torosa OPPEL, Jeannet , pl. 79, fig. 8 
 1993 Peltoceratoides arduennense d'ORB., Vidier et al., pl. 1, fig. 6 



 
338 

 
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Peltoceratoides athletoides (LAHUSEN) est une espèce caractéristique de l'horizon à 
Scarburgense, mais il est possible qu'elle soit déjà présente au sommet de l'horizon à 
Thuouxensis (Oxfordien inférieur, zone à Mariae, sous-zone à Scarburgense), et qu'elle se 
prolonge au sommet de la sous-zone à Scarburgense (horizon à Woodhamense), mais la 
rareté du matériel ne permet pas de l'affirmer. C'est une espèce apparemment plus rare que 
P. eugenii. En France, elle se rencontre dans les faciès à fossiles pyriteux (Boulonnais, 
Jura, Sud-Est). Elle se rencontre également en Suisse et en Russie. 
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Peltoceratoides williamsoni (PHILLIPS) 1829 
 
|M| Peltoceratoides williamsoni PHIL. morphe williamsoni 

[Planche 5, figures 5 et 6] 
Peltoceratoides williamsoni PHIL. morphe constantii D'ORB. 1847 

[Planche 6, figures 1 et 2] 
Peltoceratoides williamsoni PHIL. morphe eugeniforme ARKELL 1944 

[Planche 5, figure 7 et planche 6, figure 3] 
|m| Peltoceratoides williamsoni PHIL. morphe arduennense D'ORB. 1847 

[Planche 6, figures 4 et 5 et planche 7, figures 1, 2 et 3] 
Peltoceratoides williamsoni PHIL. morphe gauthieri nov. 

[Planche 7, figures 4 et 5] 
 

Matériel étudié (fig. 5A.54) 
 
• population des niveaux H14-H15 de Villers-sur-Mer ; 
• population de l'Oolite ferrugineuse du Dijonnais et du Châtillonnais ; 
• échantillons de l'Oolite ferrugineuse de l'Yonne ; 
• échantillon des Ardennes (Oches). 
 

Individu D O H E N/2 n/2 o h e s ei i r 
Macroconques              
constantii              
Coll. I.P.M.              
3530A-1 137,0 54,0 48,0 34,0 18 24 39,4 35,0 24,8 7,1 8,9 1,3 • 
3530A-1 163,0 67,0 55,0 42,0 18 23 41,1 33,7 25,8 7,6 8,2 1,3 28,0 
              
Coll. C.S.T.D.              
CSTD4120 138,0 60,0 49,0 37,0 20 25 43,5 35,5 26,8 7,6 8,2 1,2 • 
CSTD4120 169,0 74,5 57,0 45,0 19 22 44,1 33,7 26,6 7,9 7,7 1,2 29,3 
CSTD3521 168,5 78,0 51,0 44,0 13 • 46,3 30,3 26,1 8,6 6,5 • • 
CSTD3521 200,0 94,5 62,0 54,0 12 • 47,3 31,0 27,0 8,7 6,6 • 29,3 
Coll. Raspail 
Jussieu 

             

Juss/Rasp/2 93,5 40,0 33,5 27,0 18 29 42,8 35,8 28,9 8,1 8,4 1,6 • 
Juss/Rasp/2 114,0 47,7 41,0 34,0 17 27 41,8 36,0 29,8 8,3 8,6 1,6 32,8 
Juss/Rasp/3 88,0 40,8 29,0 22,5 27 33 46,4 33,0 25,6 7,8 7,1 1,2 • 
Juss/Rasp/3 107,5 48,0 37,5 31,0 27 32 44,7 34,9 28,8 8,3 7,8 1,2 31,7 
Coll. Bonnot              
V/AB/15/1/28 106,0 47,0 36,5 29,0 14 17 44,3 34,4 27,4 7,9 7,8 1,2 • 
Coll. Raynaud              
V/R/14/79 121,0 52,5 43,0 32,7 21 25 43,4 35,5 27,0 7,6 8,2 1,2 • 
V/R/14/79 148,0 62,0 52,0 41,5 23 26 41,9 35,1 28,0 8,0 8,4 1,1 30,9 
V/R/14/80 122,0 50,5 45,0 35,0 19 34 41,4 36,9 28,7 7,8 8,9 1,8 • 
V/R/14/80 151,5 63,0 53,0 42,0 17 31 41,6 35,0 27,7 7,9 8,4 1,8 30,7 
V/R/15/2/83 170,0 72,0 59,0 47,5 19 30 42,4 34,7 27,9 8,1 8,2 1,6 • 
V/R/15/7/66 92,0 40,0 33,0 29,0 26 38 43,5 35,9 31,5 8,8 8,3 1,5 • 
V/R/15/6/52 50,0 23,2 16,8 13,0 15 30 46,4 33,6 26,0 7,7 7,2 2,0 • 
V/R/15/6/52 58,5 27,4 18,5 15,0 16 33 46,8 31,6 25,6 8,1 6,8 2,1 27,6 
V/R/15/6/76 132,0 57,5 42,0 35,0 19 26 43,6 31,8 26,5 8,3 7,3 1,4 • 
V/R/15/6/86 209,0 95,0 64,0 51,0 16 • 45,5 30,6 24,4 8,0 6,7 • • 
V/R/15/6/86 242,0 116,0 70,0 59,0 16 • 47,9 28,9 24,4 8,4 6,0 • 26,2 
V/R/15/6/96 151,0 68,0 49,0 40,0 15 15 45,0 32,5 26,5 8,2 7,2 • • 
V/R/15/6/96 182,0 86,8 54,5 46,0 14 14 47,7 29,9 25,3 8,4 6,3 1,0 27,6 
V/R/15/6/97 158,0 70,0 49,5 41,0 16 16 44,3 31,3 25,9 8,3 7,1 1,0 • 
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V/R/15/6/97 191,5 85,0 59,0 51,0 15 15 44,4 30,8 26,6 8,6 6,9 1,0 29,2 
V/R/15/6/99 154,0 71,5 50,0 37,0 18 22 46,4 32,5 24,0 7,4 7,0 1,2 • 
V/R/15/6/XXX 181,0 80,0 61,0 48,0 15 20 44,2 33,7 26,5 7,9 7,6 1,3 • 
V/R/15/6/XXX 222,0 102,0 68,0 60,0 14 16 45,9 30,6 27,0 8,8 6,7 1,1 29,8 
williamsoni              
Coll. C.S.T.D.              
CSTD3537 141,5 65,0 48,0 39,5 20 26 45,9 33,9 27,9 8,2 7,4 1,3 • 
CSTD3537 172,0 75,5 59,0 50,0 23 23 43,9 34,3 29,1 8,5 7,8 1,0 31,9 
CSTD3906 143,0 58,0 50,5 39,5 16 23 40,6 35,3 27,6 7,8 8,7 1,4 • 
Coll. F.S.L.              
FSL12854 82,5 40,0 25,7 21,6 21 21 48,5 31,2 26,2 8,4 6,4 1,0 • 
FSL12854 100,7 47,4 34,0 28,0 20 20 47,1 33,8 27,8 8,2 7,2 1,0 30,6 
Coll. Courville              
PhC 180,0 87,5 52,0 45,0 16 18 48,6 28,9 25,0 8,7 5,9 • • 
PhC 211,0 103,0 59,0 55,0 18 20 48,8 28,0 26,1 9,3 5,7 • 28,1 
Coll. I.P.M.              
R2990 117,5 55,5 38,0 28,0 17 • 47,2 32,3 23,8 7,4 6,8 • • 
R2990 142,0 67,0 47,0 38,0 17 • 47,2 33,1 26,8 8,1 7,0 • 29,3 
R2991 58,0 29,5 20,0 15,0 • • 50,9 34,5 25,9 7,5 6,8 • • 
R2991 68,0 33,5 22,5 18,0 22 • 49,3 33,1 26,5 8,0 6,7 • 28,6 
Coll. Raynaud              
V/R/14/68 79,0 37,0 26,2 22,5 21 26 46,8 33,2 28,5 8,6 7,1 1,2 • 
V/R/14/68 95,0 42,5 33,0 28,0 18 19 44,7 34,7 29,5 8,5 7,8 1,1 32,2 
V/R/14/78 95,0 37,7 32,5 27,5 22 26 39,7 34,2 28,9 8,5 8,6 1,2 • 
V/R/14/78 113,0 47,0 40,0 32,5 19 23 41,6 35,4 28,8 8,1 8,5 1,2 31,3 
V/R/14/85 149,0 67,0 47,5 41,5 • • 45,0 31,9 27,9 8,7 7,1 • • 
V/R/14/85 175,0 80,0 52,0 47,0 17 19 45,7 29,7 26,9 9,0 6,5 1,1 29,0 
V/R/14/87 203,0 86,0 66,0 • 16 17 42,4 32,5 • • 7,7 1,1 • 
V/R/14/87 246,0 111,0 76,0 72,0 15 • 45,1 30,9 29,3 9,5 6,8 • 32,1 
V/R/15/1/81 146,0 68,0 48,0 42,0 22 24 46,6 32,9 28,8 8,8 7,1 1,1 • 
V/R/15/1/88 133,0 59,0 45,0 36,0 19 20 44,4 33,8 27,1 8,0 7,6 1,0 • 
V/R/15/1/88 165,5 73,0 56,5 44,0 19 • 44,1 34,1 26,6 7,8 7,7 • 29,5 
V/R/15/1/95 133,0 60,0 44,0 36,0 18 21 45,1 33,1 27,1 8,2 7,3 1,2 • 
V/R/15/1/95 163,0 73,5 54,0 44,0 19 20 45,1 33,1 27,0 8,1 7,3 1,0 29,7 
V/R/15/1/X 115,0 48,0 41,0 29,0 21 24 41,7 35,7 25,2 7,1 8,5 1,1 • 
V/R/15/1/X 142,0 60,5 50,0 41,5 19 21 42,6 35,2 29,2 8,3 8,3 1,1 32,3 
V/R/15/2/14 69,5 34,0 22,5 18,0 • • 48,9 32,4 25,9 8,0 6,6 • • 
V/R/15/2/14 84,5 40,5 27,5 22,8 • • 47,9 32,5 27,0 8,3 6,8 • 29,6 
V/R/15/2/57 63,5 30,8 20,0 18,0 16 • 48,5 31,5 28,3 9,0 6,5 • • 
V/R/15/3/71 105,0 44,0 38,5 33,0 15 25 41,9 36,7 31,4 8,6 8,8 1,7 • 
V/R/15/3/82 160,0 62,0 59,0 47,0 18 23 38,8 36,9 29,4 8,0 9,5 1,3 • 
V/R/15/3/84 176,0 74,0 61,5 50,5 17 22 42,0 34,9 28,7 8,2 8,3 1,3 • 
V/R/15/3/84 215,0 93,0 72,5 62,0 16 17 43,3 33,7 28,8 8,6 7,8 1,1 31,7 
V/R/15/6/51 43,5 20,8 14,5 12,4 20 28 47,8 33,3 28,5 8,6 7,0 1,4 • 
V/R/15/6/51 54,5 24,0 19,5 16,0 22 29 44,0 35,8 29,4 8,2 8,1 1,3 32,7 
V/R/15/6/61 78,5 35,0 27,0 22,0 17 • 44,6 34,4 28,0 8,1 7,7 • • 
V/R/15/6/61 92,5 39,5 32,0 27,0 17 • 42,7 34,6 29,2 8,4 8,1 • 31,6 
V/R/15/6/89 166,0 77,0 50,0 43,0 14 • 46,4 30,1 25,9 8,6 6,5 • • 
V/R/15/6/89 196,5 90,5 59,0 48,0 14 • 46,1 30,0 24,4 8,1 6,5 • 26,5 
V/R/15/6/98 151,0 63,5 49,5 40,0 18 26 42,1 32,8 26,5 8,1 7,8 1,4 • 
V/R/15/6/98 182,0 78,0 60,0 50,0 17 22 42,9 33,0 27,5 8,3 7,7 1,3 30,0 
V/R/15/7/62 86,5 43,0 26,0 22,5 22 25 49,7 30,1 26,0 8,7 6,0 1,1 • 
              
eugeniforme              
Coll. F.S.L.              
FSL12970 153,0 72,5 50,0 47,0 12 • 47,4 32,7 30,7 9,4 6,9 • • 
FSL12970 188,0 87,5 60,0 54,0 12 • 46,5 31,9 28,7 9,0 6,9 • 31,7 
Coll. Raspail 
Jussieu 

             

Juss/Rasp/4 87,5 46,0 25,0 21,5 14 • 52,6 28,6 24,6 8,6 5,4 • • 
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Juss/Rasp/4 105,0 52,8 33,0 27,5 12 • 50,3 31,4 26,2 8,3 6,3 • 28,6 
Coll. Bonnot              
V/AB/15/29 37,0 16,4 13,5 10,5 14 27 44,3 36,5 28,4 7,8 8,2 1,9 • 
V/AB/15/29 57,0 25,6 18,0 15,0 • • 44,9 31,6 26,3 8,3 7,0 • 31,9 
Coll. Raynaud              
V/R/14/65 87,0 42,0 28,0 24,5 17 • 48,3 32,2 28,2 8,8 6,7 • • 
V/R/14/70 101,0 50,0 32,0 28,5 15 • 49,5 31,7 28,2 8,9 6,4 • • 
V/R/15/1/XX 78,0 38,0 24,0 18,5 18 20 48,7 30,8 23,7 7,7 6,3 1,1 • 
V/R/15/1/XX 89,5 41,5 29,5 22,0 16 16 46,4 33,0 24,6 7,5 7,1 1,0 26,3 
V/R/15/2/69 78,5 41,0 23,5 21,0 18 • 52,2 29,9 26,8 8,9 5,7 • • 
V/R/15/2/69 93,5 48,0 28,5 25,5 13 • 51,3 30,5 27,3 8,9 5,9 • 29,7 
V/R/15/7/53 52,3 25,5 16,0 13,7 20 25 48,8 30,6 26,2 8,6 6,3 1,2 • 
V/R/15/7/53 63,0 32,5 19,0 18,5 22 • 51,6 30,2 29,4 9,7 5,8 • 32,1 
V/R/15/7/67 96,0 47,3 30,0 24,6 15 • 49,3 31,3 25,6 8,2 6,3 • • 
V/R/15/7/75 136,0 72,0 39,0 35,0 13 • 52,9 28,7 25,7 9,0 5,4 • • 
Microconques              
arduennense              
Coll. F.S.L.              
FSL12856 69,5 31,0 25,5 18,8 15 30 44,6 36,7 27,1 7,4 8,2 2,0 • 
FSL12856 87,5 39,6 28,0 23,5 16 25 45,3 32,0 26,9 8,4 7,1 1,6 29,9 
Coll. C.S.T.D.              
HAV1 88,5 40,0 28,2 22,8 17 26 45,2 31,9 25,8 8,1 7,1 1,5 • 
HAV3 107,0 46,3 35,0 27,0 21 33 43,3 32,7 25,2 7,7 7,6 1,6 27,6 
Coll. Raspail 
Jussieu 

             

Juss/Rasp/1 59,0 28,5 18,0 15,0 21 33 48,3 30,5 25,4 8,3 6,3 1,6 • 
Juss/Rasp/1 73,3 35,5 21,5 17,8 23 31 48,4 29,3 24,3 8,3 6,1 1,4 26,9 
Coll. I.P.M.              
R2997 73,5 33,7 24,5 19,0 20 40 45,9 33,3 25,9 7,8 7,3 2,0 • 
R2997 90,0 41,0 30,0 24,0 19 36 45,6 33,3 26,7 8,0 7,3 1,9 29,4 
R2998 88,5 46,0 31,0 25,0 22 31 52,0 35,0 28,2 8,1 6,7 1,4 • 
R3001 72,0 31,0 26,0 21,5 17 33 43,1 36,1 29,9 8,3 8,4 1,9 • 
R4043 133,0 68,0 36,0 27,0 20 30 51,1 27,1 20,3 7,5 5,3 1,5 • 
Coll. Raynaud              
V/R/14/1 109,0 54,5 29,5 24,5 23 30 50,0 27,1 22,5 8,3 5,4 1,3 • 
V/R/14/17 73,0 33,7 23,0 18,5 18 32 46,2 31,5 25,3 8,0 6,8 1,8 • 
V/R/14/17 88,0 42,5 26,8 21,3 21 29 48,3 30,5 24,2 7,9 6,3 1,4 26,5 
V/R/14/18 81,0 35,0 27,0 23,0 • • 43,2 33,3 28,4 8,5 7,7 • • 
V/R/14/23 87,0 39,5 28,5 22,5 20 30 45,4 32,8 25,9 7,9 7,2 1,5 • 
V/R/14/23 102,0 48,0 31,0 24,0 23 31 47,1 30,4 23,5 7,7 6,5 1,4 25,4 
V/R/15/1/13 67,0 29,4 24,0 20,5 19 27 43,9 35,8 30,6 8,5 8,2 1,4 • 
V/R/15/1/13 80,0 35,5 26,6 23,5 21 25 44,4 33,3 29,4 8,8 7,5 1,2 32,0 
V/R/15/1/19 74,5 31,0 26,5 21,5 15 30 41,6 35,6 28,9 8,1 8,5 2,0 • 
V/R/15/1/19 88,8 39,0 29,5 25,7 18 27 43,9 33,2 28,9 8,7 7,6 1,5 31,5 
V/R/15/1/20 96,0 42,0 33,0 27,0 18 29 43,8 34,4 28,1 8,2 7,9 1,6 • 
V/R/15/1/21 110,0 51,0 33,5 26,0 20 29 46,4 30,5 23,6 7,8 6,6 1,5 • 
V/R/15/2/12 65,0 33,0 20,5 17,8 • • 50,8 31,5 27,4 8,7 6,2 • • 
V/R/15/2/16 72,8 33,0 25,0 19,5 17 34 45,3 34,3 26,8 7,8 7,6 2,0 • 
V/R/15/2/16 86,5 38,5 28,0 22,5 19 34 44,5 32,4 26,0 8,0 7,3 1,8 28,2 
V/R/15/2/22 90,0 42,5 29,0 23,5 17 32 47,2 32,2 26,1 8,1 6,8 1,9 • 
V/R/15/2/22 108,0 50,0 34,5 27,0 21 33 46,3 31,9 25,0 7,8 6,9 1,6 27,3 
V/R/15/3/24 75,0 32,0 22,5 19,5 15 34 42,7 30,0 26,0 8,7 7,0 2,3 • 
V/R/15/3/24 92,0 39,2 31,0 24,0 16 • 42,6 33,7 26,1 7,7 7,9 • 28,7 
V/R/15/3/9 60,0 26,0 21,2 18,0 18 28 43,3 35,3 30,0 8,5 8,2 1,6 • 
V/R/15/3/9 70,0 31,0 22,2 20,5 21 27 44,3 31,7 29,3 9,2 7,2 1,3 31,5 
V/R/15/4/5 50,0 19,7 18,8 14,5 16 30 39,4 37,6 29,0 7,7 9,5 1,9 • 
V/R/15/4/5 62,5 25,7 23,0 18,0 17 28 41,1 36,8 28,8 7,8 8,9 1,6 32,0 
V/R/15/4/6 55,5 27,0 17,0 16,0 19 28 48,6 30,6 28,8 9,4 6,3 1,5 • 
V/R/15/4/6 63,0 30,5 20,0 18,5 19 29 48,4 31,7 29,4 9,3 6,6 1,5 31,2 
V/R/15/6/10 60,5 26,7 21,0 17,3 24 31 44,1 34,7 28,6 8,2 7,9 1,3 • 
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V/R/15/6/10 73,0 32,3 25,0 20,0 27 29 44,2 34,2 27,4 8,0 7,7 1,1 30,0 
V/R/15/6/15 85,5 40,0 28,0 25,5 19 25 46,8 32,7 29,8 9,1 7,0 1,3 • 
V/R/15/7/8 54,5 26,0 17,6 15,0 20 26 47,7 32,3 27,5 8,5 6,8 1,3 • 
V/R/15/7/8 65,5 31,4 21,0 18,0 21 25 47,9 32,1 27,5 8,6 6,7 1,2 30,0 
              
gauthieri              
Coll. Gauthier              
V/G/15/2/11 78,0 42,0 20,3 19,4 24 24 53,8 26,0 24,9 9,6 4,8 1,0 • 
Coll. Raynaud              
V/R/15/6/3 56,5 27,0 18,3 17,0 20 25 47,8 32,4 30,1 9,3 6,8 1,2 • 
 

Fig. 5A.54 - Peltoceratoides williamsoni (PHILLIPS) : matériel étudié 
 

1- Types 

Macroconques 
• morphe williamsoni : spécimen figuré par Phillips (1829, p. 1312, pl. 4, fig. 19) prove-

nant d'Ayton (Yorkshire) et conservé au Scarborough Museum ; 
• morphe constantii : l'holotype est le spécimen n° 3530 A -1, figuré par d'Orbigny (1847, 

pl. 166), et conservé à l'Institut de Paléontologie du Museum, Paris (N° IPM-R. 2974). Il 
provient probablement de l'Oolite ferrugineuse (base de la zone à Cordatum) d'Étivey 
(Yonne). Il a été refiguré in Fischer et al. 1994 (pl. 70, fig. 1) ; 

• morphe eugeniforme : spécimen figuré par Arkell (1944, p. 295, pl. 65, fig. 3 ; pl. 66, 
fig. 2-3 ; text-fig. 103) provenant des "Passage Beds" près de Scarborough (Yorkshire 
Museum). 
Microconques 

• morphe arduennense : le spécimen n° 3527 B-1 figuré par d'Orbigny (1847, p. 500, pl. 
185, fig. 4-5) a été désigné comme lectotype par Marchand et al. in Fischer et al. 1994 
(où il est refiguré pl. 69, fig. 5). Il provient d'Ecommoy (Sarthe), probablement de la 
sous-zone à Praecordatum. Il est conservé à l'Institut de Paléontologie du Museum, Paris 
(N° IPM-R. 3002). 

• morphe gauthieri  : individu V/G/15/2/11, provenant du niveau H15/2 de la falaise des 
Vaches Noires à Villers-sur-Mer (zone à Cordatum, sous-zone à Bukowskii). Collection 
H. Gauthier. Le morphe lui est dédié. 

2- Description 

2.1 Généralités 
Les macroconques morphes williamsoni et constantii sont les plus grands Peltoceratinae 

connus puisqu'ils peuvent atteindre plus de 500 mm (le plus grand que je connaisse, mesuré 
par D. Raynaud dans le niveau H15/1 de Villers-sur-Mer, atteignait 580 mm). Arkell cite 
plusieurs individus de plus de 400 mm. Le morphe eugeniforme est plus petit (moins de 
250 mm). Le type du morphe, entièrement cloisonné, mesure 186 mm. La taille des micro-
conques s'échelonne de 85 à 135 mm pour le morphe arduennense et de 70 à 90 mm pour le 
morphe gauthieri.  La longueur de loge varie de 1/2 à 5/8 de tour. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconques (fig. 5A.55bcd) 
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• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : côtes proverses puis radiales, toutes bifurquées. La bifurcation s'effectue juste 

au-dessus de la suture ombilicale ; 
• stade 3 :  les côtes sont rétroverses et très effilées sous le rebord ombilical, puis radiales.  

Des côtes simples apparaissent. Dès ce stade, la base de la côte peut se pincer et donner 
un petit tubercule tranchant ; 

• stade 4 : les côtes s'affaiblissent dans l'axe du ventre, ce qui détermine un sillon ouvert ; 
• stade 5 : les côtes se surélèvent de chaque côté du sillon et donne un tubercule allongé 

dans le sens de la côte, qui se dédouble rapidement en donnant un tubercule latéro-
ventral et un tubercule ventro-latéral. La base de la côte est toujours plus ou moins 
renforcée. Les bifurcations deviennent rares puis cessent ; 

• stade 6 : le tubercule ventro-latéral s'estompe et disparaît alors que le tubercule latéro-
ventral devient une forte épine. La bulla ombilicale évolue plus ou moins nettement en 
tubercule interne ; 

• stade 7 : le stade adulte est caractérisé par l'atténuation de l'ornementation, qui se traduit 
par l'affaiblissement des côtes et par la disparition de certaines puis de toutes les épines 
latéro-ventrales, remplacées par des mamelons arrondis. 

 Fig. 5A.55 - Peltoceratoides williamsoni (PHIL.) : détails ornementaux
a ? D=27 mm     b RF701/26 |M| constantii  D=40 mm
c V/R/15/6/52 |M| constantii  D=40 mm d CST/B/T/ |M| eugeniiforme D=45 mm
e RF701/xx |m| arduennense  D=22 mm f RF701/xx |m| gauthieri  D=22 mm
g V/R/15/1/19 |m| arduennense D=50 mm

a

b

c

d

e

f g

 
 

A la fin du stade costulé mais surtout après l'apparition des tubercules, il est possible 
d'observer des côtes dites jumelées. Il s'agit de côtes primaires qui donnent l'impression 
d'être clivées dans le sens de la longueur : deux "demi-côtes" prennent naissance sur le re-
bord ombilical, s'écartent puis se rapprochent pour venir se rejoindre au tubercule latéro-
ventral. Elle sont très apparentes sur certaines figurations d'Arkell chez P. williamsoni 
(1944, pl. 64, fig. 2a-c) ou P. constantii (pl. 65, fig. 2a-d). Ces côtes ne sont constantes, ni 
au sein d'une population, ni même chez un individu. Je les interprète comme un reliquat 
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d'ornementation parabolique. Effectivement, le tracé de ces côtes respecte la morphologie 
habituelle de la côte parabolique. Si cette interprétation est correcte, cela signifie que les 
Peltoceratinae ont gardé la capacité de réaliser une ornementation parabolique, mais que 
cette capacité ne s'exprime qu'à certains moments de l'ontogenèse de certains individus 
d'une population, et qu'en aucun cas ce n'est la règle comme chez les Euaspidoceratinae. 

Trois pôles ornementaux ont été définis (fig. 5A.56) : 
• morphe constantii : côtes longtemps proverses et bifurquées ; sillon nul ou peu prononcé 

; tubercules tardifs ; tubercules ombilicaux inexistants ou à peine ébauchés ; 
• morphe williamsoni : côtes assez rapidement radiales et simples ; sillon marqué ; tuber-

cules ventraux-latéraux marqués et durablement dédoublés ; 
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Fig. 5A.56 - Peltoceratoides williamsoni (PHIL.) |M| : succession et variabilité
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f

d

c

Fig. 5A.57 - Peltoceratoides williamsoni
(PHIL.) |M| : sections
a V/R/15/6/97  constantii D=170 mm
b V/R/14/68  williamsoni D=60 et 84 mm
c V/R/14/65  eugeniforme D=62 et 90 mm
d FSL12970  eugeniforme D=135 et 192 mm
e V/R/15/1/95  williamsoni D=127 et 165 mm
f V/R/15/3/84  williamsoni D=220 mm

a

b

e
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d ea b c

Fig. 5A.58 - Peltoceratoides williamsoni
(PHIL.) |m| : sections
a V/R/15/1/19  arduennense  D=83 mm
b V/R/14/23  arduennense D=102 mm
c V/R/15/2/22  arduennense  D=108 mm
d R4043  arduennense D=133 mm  e V/G/15/2/11  gauthieri  D=78 mm  

 
• morphe eugeniforme : stades 3 et 4 à côtes rétroverses ; côtes rapidement simples ; sillon 

très marqué ; tubercules précoces ; tubercules ventraux-latéraux persistant ; tubercules 
ombilicaux rapidement coniques. 
Microconques (fig. 5A.55efg) 

• stade 1 : la coquille est lisse ; 
• stade 2 : côtes proverses puis radiales, bifurquées ou trifurquées. Le point de bifurcation 

est proche du rebord ombilical et peut constituer un petit tubercule tranchant ; 
• stade 3 : les côtes s'affaiblissent dans l'axe du ventre, ce qui détermine un sillon évasé le 

plus souvent peu perceptible ; 
• stade 4 : sur la loge d'habitation, les côtes sont plus ou moins rétroverses et épaissies sur 

le ventre, puis convexes avant l'ouverture. 
 
Deux morphes ont été définis (fig. 5A.56) : 
 
• morphe arduennense : les bifurcations sont encore présentes sur la loge d'habitation, y 

compris avant l'ouverture ; 
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• morphe gauthieri : les bifurcations sont exceptionnelles sur la loge d'habitation. 

2.3 Section 
Dans les tours les plus internes, la section est subcirculaire sans rebords individualisés. 

Chez les macroconques, un mur ombilical oblique s'individualise, la section devient et 
restera subrectangulaire à rebords arrondis, plus ou moins comprimée chez constantii et 
williamsoni, presque subcarrée chez eugeniforme. Chez tous les morphes macroconques, 
les flancs ont tendance à s'aplatir et le ventre reste large (fig. 5A.57). Chez les 
microconques, la section reste subcirculaire (morphe gauthieri) ou devient ovale haute 
(comprimée) voire subrectangulaire à rebords arrondis chez les plus grands individus 
(morphe arduennense) (fig. 5A.58).  

2.4 Courbes de croissance (fig. 5A.59) 
L'ombilic, la hauteur et l'épaisseur sont très fortement corrélés avec le diamètre et la 

croissance peut être considérée comme isométrique pour les trois caractères. La croissance 
en épaisseur est très légèrement moins forte que la croissance en hauteur, si bien que le 
rapport E/H diminue insensiblement au cours du développement. Le rythme de croissance 
est comparable pour les trois morphes macroconques et pour le morphe microconque le 
plus abondant. Dans la limite des tailles mesurées, on n'observe pas de modification du 
rythme de croissance, si ce n'est pour le microconque après 80-100 mm : l'ombilic croît 
plus rapidement, la hauteur et l'épaisseur moins rapidement (caractères de l'état adulte). 

2.5 Courbes de costulation (fig. 5A.60) 
Elles permettent de constater le passage graduel d'un morphe macroconque à l'autre : 

• morphe constantii : les bifurcations se produisent longtemps et le nombre de côtes pri-
maires augmente jusqu'à des diamètres élevés ; il se stabilise enfin à 15-20 côtes par 
demi-tour ; 

• morphe williamsoni : les bifurcations cessent plus tôt et le nombre de côtes primaires di-
minue plus rapidement jusqu'à 15-20 côtes également par demi-tour ; mais sur plusieurs 
individus, ce nombre augmente à nouveau en fin de croissance, comme l'avait remarqué 
Arkell (1944, Text-fig. 100) ; 

• morphe eugeniforme : les bifurcations cessent très tôt et le nombre de côtes diminue très 
rapidement pour se stabiliser à 9-13 côtes par demi-tour. 

2.6 Position du point de bifurcation 
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Fig. 5A.61 - Peltoceratoides williamsoni
(PHIL.) : position du point de bifurcation

40

 

 
Elle a pu être calculée sur de petits 

spécimens, microconques et macroconques 
confondus (fig. 5A.61) : 
• à 20 mm, la moyenne est située 

nettement sous le quart inférieur des 
flancs, niveau atteint par les positions les 
plus hautes alors que les plus basses sont 
immédiatement au-dessus de la suture 
ombilicale ; 

• à 30 et 40 mm, la moyenne est située 
juste sous le quart inférieur des flancs. 
Les positions les plus hautes atteignent 
le tiers inférieur des flancs. 
De 20 à 40 mm, la variabilité est faible.  

 



 
350 

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250

0

20

40

60

80

0 50 100 150 200 250

0

20

40

60

80

0 50 100 150 200 250

D mm

D mm

D mm

O mm morphe constantii |M|
morphe williamsoni |M|
morphe eugeniforme |M|
morphe arduennense |m|

H mm

E mm

Fig. 5A.59 - Peltoceratoides williamsoni (PHIL.) : variation de l'ombilic, de la hauteur
et de  l'épaisseur avec le diamètre

 



 
351 

5

10

15

20

25

30

35

0 25 50 75 100 125 150 175

D mm

200

n/2

0

5

10

15

20

25

30

0 25 50 75 100 125 150 175 200

D mm

N/2

morphe constantii |M|
morphe williamsoni |M|
morphe eugeniforme  |M|
morphe adruennense  |m|

Fig. 5A.60 - Peltoceratoides williamsoni (PHIL.) : courbes de costulation individuelles
Variation du nombre de côtes externes (N/2) et de côtes internes (n/2) avec le diamètre

 
2.7 Ligne de suture 
La ligne de suture possède la même structure que celle des autres Peltoceratinae, et elle 

n'est pas fondamentalement différente chez les différents morphes (fig.5A.62) : 
• le lobe ventral est relativement large, bifide, à pointes bien marquées ; 
• la première selle est large et incisée en deux parties inégales par un court lobe accessoire 

; 
• le lobe latéral, non pédonculé, est large, plus long que le lobe ventral et trifide ; 
• la seconde selle latérale est beaucoup plus étroite que la première. Elle est également 
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divisée en deux parties par un lobe accessoire ; 
• le lobe suspensif est habituellement développé (pour un Peltoceratinae) et présente au 

moins les lobes auxiliaires U2 et U3 nettement redressés. 

Fig.  5A.62 - Peltoceratoides williamsoni (PHIL.) : lignes de suture
a V/R/15/2/63 morphe eugeniforme  |M| D-75 mm
b CSTD3537 morphe williamsoni  |M| D=110 mm
c V/R/15/6/52 morphe constantii  |M| D=35 mm
d V/R/15/2/16 morphe arduennense |m| D=55 mm
e V/Rasp/15/1 morphe arduennense  |m| D=55 mm

a

b

c

d
e

 
3- Discussion - Comparaison 

Peltoceratoides williamsoni |M| se distingue : 
• des macroconques plus anciens par sa grande taille, son point de bifurcation situé en 

moyenne sous le quart puis sous le tiers inférieur des flancs, la grande fréquence des tri-
furcations, l'absence totale du stade ornemental intermédiaire et sa section 
subrectangulaire à flancs plats et ventre convexe large ; 

• plus difficilement des macroconques plus récents par sa grande taille, son mur ombilical 
oblique, sa région ventrale plus convexe. 

 
Je rapproche du morphe constantii deux formes anglaises : Peltoceratoides beani 

SPATH, qui ne se distingue que par un stade costulé encore plus long et l'absence de 
véritables tubercules ombilicaux et Peltoceratoides pulchrum ARKELL qui, selon l'auteur 
lui-même, ressemble beaucoup à Peltoceratoides constantii (D'ORB.), mais présente une su-
ture un peu différente, davantage semblable à celle de Peltoceratoides williamsoni. Or, 
cette suture (text-fig. 102) ne diffère pas de façon significative de celle des grands 
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individus de Peltoceratoides constantii et il n'y a pas lieu de garder Peltoceratoides 
pulchrum. 

Par contre, je sépare, à la suite d'autres auteurs, les formes du sommet de la sous-zone à 
Cordatum classiquement attribuées à P. constantii. 

Je rapproche du morphe williamsoni les formes anglaises figurées par Buckman et 
Arkell sous le nom Peltomorphites hoplophorus BUCK. ou Peltoceras (Peltomorphites) 
hoplophorus BUCK. Pas plus l'ontogenèse que l'ornementation (côtes rapidement simples, 
avec un stade rétroverse, tubercules assez précoces), les caractères dimensionnels que la 
suture ne permettent pas de les séparer de façon certaine de williamsoni. Seule l'absence de 
côtes jumelées est remarquable, mais nous venons de voir qu'il s'agit d'une simple 
potentialité. 

J'attribue au morphe eugeniforme plusieurs individus figurés sous le nom d'espèce 
eugenii (Raspail). 

Peltoceratoides williamsoni |m| se distingue : 
• des microconques plus anciens par sa grande taille, son point de bifurcation situé en 

moyenne sous le tiers inférieur des flancs, la présence possible de petites bullae à la base 
des côtes, la présence d'un affaiblissement discret des côtes dans l'axe du ventre ; 

• des microconques plus récents par sa grande taille, la fréquence des trifurcations, ses 
côtes très épaissies sur le ventre et habituellement nettement rétroverses sur la loge 
d'habitation. 

 

4- Diagnose amendée 

Macroconques 
Recouvrement faible ou très faible. Enroulement subserpenticône à subplatycône. Le 

point de bifurcation est constamment situé sous le tiers inférieur des flancs. Côtes 
trifurquées fréquentes. Section subrectangulaire à subcarrée à rebords modérément arrondis 
et ventre large. Mur ombilical habituellement oblique. Trois morphes correspondant à trois 
rythmes dans la séquence ontogénétique : 
• morphe constantii : macroconque de grande taille (plus de 500 mm) ; le stade costulé est 

long, sans étape à côtes rétroverses, et à côtes plus ou moins tardivement simples. Les 
tubercules apparaissent très graduellement. Les tubercules externes se dédoublent, mais 
ce dédoublement est peu important et dure peu. Les tubercules externes sont en général 
peu développés. Les tubercules internes restent habituellement sous forme d'un simple 
renforcement de la base de la côte. La croissance en hauteur est assez rapide et la section 
est subrectangulaire plus ou moins comprimée ; 

 
• morphe williamsoni : macroconque de grande taille ; le stade costulé a une durée 

moyenne, les côtes sont assez rapidement simples. Les tubercules sont relativement 
précoces. Les tubercules externes sont durablement dédoublés mais les tubercules 
ventraux sont peu proéminents. Ils peuvent devenir très puissants avant le stade adulte. 
Les tubercules internes sont bien développés. La section est subrectangulaire peu 
comprimée ; 

 
• morphe eugeniforme : macroconque de taille moyenne à grande (250 mm ?). Le stade 

costulé est court et inclut une étape finale à côtes nettement rétroverses. Les tubercules 
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sont précoces. Les tubercules externes restent dédoublés et très proéminents au moins 
jusqu'au stade adulte, mal connu. Les tubercules internes, hauts sur les flancs, sont très 
forts. La croissance en hauteur est lente, la section est subcarrée et l'ombilic largement 
ouvert. 
Microconques 

• morphe arduennense : microconque de taille petite à moyenne (80 à 135 mm). 
Croissance assez forte en hauteur : la section devient ovale comprimée à 
subrectangulaire arrondie, l'ombilic est moyennement ouvert, avec un rebord oblique. 
Côtes successivement proverses, radiales, puis modérément rétroverses et enfin 
convexes. Elles s'affaiblissent quelque peu sur la région ventrale, laissant apparaître un 
léger sillon, puis ce sillon disparaît et les côtes sont nettement épaissies sur la région 
ventrale de la loge d'habitation. Dans les tours internes, les côtes sont presque toutes 
bifurquées, voire trifurquées, puis les côtes simples sont plus fréquentes, mais les 
bifurcations persistent sur la loge d'habitation ; 

 
• morphe gauthieri : microconque de petite taille (70 à 90 mm). La section reste 

subcirculaire par suite d'une croissance faible en hauteur. L'ombilic est très ouvert, avec 
un rebord arrondi. La succession des stades costulés est la même que chez arduennense, 
mais les bifurcations cessent avant ou au début de la loge d'habitation. 

5- Synonymie 

Macroconques 
Morphe williamsoni 

 
 1829 Ammonites williamsoni PHILLIPS, p. 131, pl. 4, fig. 19 
 1887 Peltoceras cf. interscissus UHLIG, Bukowski, p. 162-163, pl. 30, fig. 5 
 1898 Peltoceras cf. interscissus UHLIG, DE LORIOL, p. 104, pl. 7, fig. 9, 18 
 1925 Peltomorphites hoplophorus BUCK., 5, pl. 563 A-B 
 1929 Peltomorphites williamsoni (PHIL.), Spath, p. 293, fig. 1 (type) 
 1944 Peltoceras (Peltoceratoides) williamsoni (PHIL.), Arkell, p. 287, pl. 64, fig. 1-3 

(type) ; pl. 65, fig. 1 ; pl. 67, fig. 4 ; text-fig. 100 
 1944 Peltoceras (Peltoceratoides) williamsoni (PHIL.) var. bromptonense ARKELL, 

p. 289, pl. 67, fig. 4 
 1944 Peltoceras (Peltoceratoides) cf. williamsoni (PHIL.), Arkell, p. 287, pl. 67, fig. 

4 
? 1944 Peltoceras (Peltomorphites) hoplophorus BUCK., Arkell, p. 294, pl. 66, fig. 1 ; 

text-fig. 100 
 1963 Peltoceratoides williamsoni (PHIL.), Malinowska, pl. 31, fig. 150 
 1970 Peltoceras (Peltomorphites) hoplophorus BUCK., Turner, p. 375-376, pl. 3 
 1977 Peltomorphites hoplophorus BUCK., Matyja, pl. 4, fig. 10 
 

Morphe constantii 
 
pars 1847 Ammonites constantii D'ORBIGNY, p. 502, pl. 186, fig. 3-4 
non 1888 Peltoceras cf. constanti (D'ORB.), Sintzov, pl. 1, fig. 11 
non 1898 Peltoceras constantii (D'ORB.), de Loriol, p. 97, pl. 7, fig. 6-7 
 1901 Peltoceras constantii (D'ORB.), Raspail, p. 147, pl. 10, fig. 2 
non 1907 Peltoceras constantii (D'ORB.), Neumann, p. 55, pl. 8, fig. 27 
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 1916 Peltoceras boehmi KEGEL, p. 205-209, pl. 24, fig. 1, text-fig. 1 
 1929 Peltoceratoides beani SPATH p. 297-298, fig. 2-3, refiguré par Arkell en 1944, 

pl. 67, fig. 1 
non 1931 Peltoceras cf. constantii (D'ORB.), Dorn, p. 67, pl. 33, fig. 8 
non 1936 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Gérard & Contaut, p. 63 
 1937 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Prieser, p. 88, pl. 4, fig. 12, pl. 9, fig. 4 
 1944 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Arkell, p. 290, pl. 65, fig. 2, text-fig. 101 

(non topotype) 
 1944 Peltoceratoides pulchrum ARKELL p. 292, pl. 67, fig. 6, text-fig. 102 
? 1963 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Malinowska, p. 150, pl. 28, fig. 134-136 
 1973 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Lange, pl. 23, fig. 1 
 1977 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Matyja, pl. 4, fig. 9, pl. 5, fig. 9 
 1981 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Matyja & Tarkowski, pl. 5, fig. 1, refiguré 

en 1990 in Matyja, pl. 2, fig. 3 
non 1982 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Tarkowski, pl. 24, fig. 1 et 5 
 

Morphe eugeniforme 
 
pars 1847 Ammonites eugenii RASPAIL, d'Orb., p. 503, pl. 187, fig. 4-5 
 1884 Peltoceras eugenii (RASPAIL), Nikitin, p. 54, pl. 7, fig. 1 
? 1937 Peltoceratoides eugenii (RASPAIL), Prieser, p. 71, pl. 7, fig. 1 
 1944 Peltoceras (Peltomorphites) eugeniforme ARKELL, p. 295, pl. 65, fig. 3, pl. 66, 

fig. 2-3 
 1977 Peltomorphites eugenii (RASPAIL), Matyja, pl. 5, fig. 10 

Microconques 
Morphe arduennense 

 
pars 1847 Ammonites arduennensis D'ORBIGNY, p. 500, pl. 187, fig. 4-5 
non 1870 Ammonites arduennensis D'ORBIGNY, Römer, p. 243, pl. 22, fig. 22 
 1881 Peltoceras arduennense (D'ORB.), Uhlig, p. 162, pl. 13, fig. 13 
non  1883 Peltoceras arduennense (D'ORB.), Lahusen, pl. 10, fig. 11 
non 1884 Peltoceras arduennense (D'ORB.), Nikitin, p. 52-53, pl. 7, fig. 29 
non 1898 Peltoceras arduennense (D'ORB.), de Loriol, p. 91-94, pl. 7, fig. 1-3 
pars #1907 Peltoceras arduennense (D'ORB.), Boehm, p. 104-105, pl. 30, fig. 2, non 1 
non 1931 Peltoceras arduennense (D'ORB.), Dorn, p. 66, pl. 33, fig. 9 
# 1932 Peltoceras arduennense (D'ORB.), Maire, p. 47-48, pl. 5, fig. 12-13 
 1937 Peltoceratoides arduennensis (D'ORB.), Prieser, p. 94-96, pl. 8, fig. 10, pl. 9, 

fig. 5 
 1937 Peltoceratoides arduennensis (D'ORB.) var. schlosseri PRIESER, p. 96, pl. 9, 

fig. 12 
? 1937 Peltoceratoides arduennensis (D'ORB.) var. mairei PRIESER, p. 97, pl. 6, fig. 4, 

pl. 8, fig. 2 
non 1951 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Jeannet, pl. 79, fig. 2 
non 1955 Peltoceras (Peltoceratoides) cf. arduennense (D'ORB.), Haas, pl. 30, fig. 17-19 
 1963 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Malinowska, p. 149-150, pl. 26, fig. 

125 
 1970 Peltoceras (Parawedekindia) arduennense (D'ORB.), Turner, p. 376-377, pl. 1, 

fig. DF 
non 1973 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Lange, p. 103-106, pl. 22, fig. 5, pl. 
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23, fig. 3 
non 1976 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Bordalo da Rocha, pl. 4, fig. 5-39 
# 1977 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Matyja, pl. 4, fig. 4-5 
pars 1977 Peltoceras (Parawedekindia) sp. gr. arduennense (D'ORB.), Bourseau, p. 76-

77, pl. 10, ? fig. 7, non fig. 12 
 1981 Peltoceras (Parawedekindia) arduennense (D'ORB.), Enay & Boullier, pl. 2, 

fig. 1 
 1981 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Matyja & Tarkowski, pl. 6, fig. 7 
? 1984 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Kapilima, p. 53, pl. 5, fig. 5 
non 1989 Peltoceratoides arduennensis (D'ORB.), Contini et al., pl. 1, fig. 13 
 1990 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Matyja, pl. 1, fig. 1-4, pl. 2, fig. 1-2 
 

Morphe gauthieri 
 
? 1887 Peltoceras torosum (OPPEL), Bukowski, p. 161, pl. 30, fig. 6 
  
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Peltoceratoides williamsoni (PHIL.) est une espèce caractéristique du sommet de la sous-
zone à Praecordatum (horizon à Praecordatum) et de la sous-zone à Bukowskii. La rareté 
des dépôts immédiatement plus anciens ne permettent pas de préciser davantage son 
enracinement. Elle se prolonge peut-être jusqu'à la base de la sous-zone à Cordatum, où elle 
est remplacée par Peltoceratoides interruptum. Elle peut être localement abondante et son 
aire de répartition est vaste puisqu'on la rencontre de l'Angleterre à la Pologne, en passant 
par la France (Normandie, Ardennes, Bourgogne...) et l'Allemagne. 
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Peltoceratoides interruptum NEUMANN 1907 
 
|M| Peltoceras interruptum NEUMANN morphe interruptum 

[Planche 7, figure 6] 
Peltoceras interruptum NEUMANN morphe matyjai nov. 

|m| Peltoceratoides interruptum NEUMANN morphe tarkowskii nov. 
Peltoceratoides interruptum NEUMANN morphe neumanni nov. 

 
Matériel étudié (fig. 5A.63) 

 
• échantillon du niveau vert de Zalas ; 
• collection N.H.M. Bâle (matériel d'Herznach) ; 
• collection E.T.H. Zürich (matériel d'Herznach) ; 
• collection C.S.T.D. (provenance Neuvizy). 
 

Individu D O H E N/2 n/2 o h e s ei i r 
Macroconques              
Coll. Tarkowski              
Z/C/51 37,3 17,0 12,0 9,6 18 36 45,6 32,2 25,7 8,0 7,1 2,00 • 
Z/C/51 42,3 18,7 14,5 11,0 17 36 44,2 34,3 26,0 7,6 7,8 2,12 27,

6 
Z/A/52 38,7 16,5 13,9 11,2 18 33 42,6 35,9 28,9 8,1 8,4 1,83 • 
Z/A/52 46,2 19,6 16,7 13,2 18 35 42,4 36,1 28,6 7,9 8,5 1,94 31,

1 
Z/C/53 49,0 22,8 15,5 12,2 19 31 46,5 31,6 24,9 7,9 6,8 1,63 • 
Z/C/54 47,0 21,0 16,0 12,7 22 42 44,7 34,0 27,0 7,9 7,6 1,91 • 
Z/C/54 53,4 23,4 18,4 14,4 21 40 43,8 34,5 27,0 7,8 7,9 1,90 28,

7 
Z/C/55 46,6 21,4 15,6 13,0 19 36 45,9 33,5 27,9 8,3 7,3 1,89 • 
Z/C/55 56,0 23,3 19,9 16,0 19 36 41,6 35,5 28,6 8,0 8,5 1,89 31,

2 
Z/C/61 61,5 25,5 21,2 17,0 17 29 41,5 34,5 27,6 8,0 8,3 1,71 • 
Z/A/62 53,5 24,2 18,0 14,0 19 38 45,2 33,6 26,2 7,8 7,4 2,00 • 
Z/A/62 67,0 30,5 22,5 17,5 21 42 45,5 33,6 26,1 7,8 7,4 2,00 29,

0 
Z/C/63 55,0 25,3 18,0 15,5 21 35 46,0 32,7 28,2 8,6 7,1 1,67 • 
Z/C/63 65,5 29,7 22,5 17,8 22 34 45,3 34,4 27,2 7,9 7,6 1,55 29,

5 
Z/C/64 58,0 31,3 17,0 15,0 24 35 54,0 29,3 25,9 8,8 5,4 1,46 • 
Z/C/64 71,0 37,0 21,0 18,0 23 33 52,1 29,6 25,4 8,6 5,7 1,43 27,

9 
Z/C/65 70,6 37,2 20,7 16,6 25 28 52,7 29,3 23,5 8,0 5,6 1,12 • 
Z/A/66 57,0 26,5 19,3 16,0 19 30 46,5 33,9 28,1 8,3 7,3 1,58 • 
Z/A/66 70,0 31,3 23,0 20,0 19 31 44,7 32,9 28,6 8,7 7,3 1,63 31,

5 
Z/C/67 75,0 33,4 27,4 20,8 26 33 44,5 36,5 27,7 7,6 8,2 1,27 • 
Z/A/68 66,0 33,7 19,0 18,0 23 23 51,1 28,8 27,3 9,5 5,6 1,00 • 
Z/A/68 79,0 41,0 22,5 22,0 21 21 51,9 28,5 27,8 9,8 5,5 1,00 30,

3 
Z/C/69 68,0 34,5 19,8 17,3 25 26 50,7 29,1 25,4 8,7 5,7 1,04 • 
Z/C/69 82,0 42,0 25,0 20,7 22 22 51,2 30,5 25,2 8,3 6,0 1,00 27,

6 
Z/A/72 66,0 28,5 23,3 18,0 19 35 43,2 35,3 27,3 7,7 8,2 1,84 • 
Z/A/72 83,0 34,5 29,5 22,0 21 39 41,6 35,5 26,5 7,5 8,6 1,86 29,

5 
Z/A/73 110,0 51,0 33,0 27,0 18 32 46,4 30,0 24,5 8,2 6,5 1,78 28,

0 
Z/C/74 90,7 42,0 30,0 23,5 19 32 46,3 33,1 25,9 7,8 7,1 1,68 • 
Z/C/74 107,0 47,7 36,7 28,2 19 30 44,6 34,3 26,4 7,7 7,7 1,58 28,

5 
Z/C/76 99,0 50,0 29,0 24,6 18 18 50,5 29,3 24,8 8,5 5,8 1,00 • 
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Z/C/76 119,0 62,0 35,5 30,6 15 15 52,1 29,8 25,7 8,6 5,7 1,00 28,
1 

Z/C/77 50,8 26,0 14,3 14,8 22 31 51,2 28,1 29,1 10,3 5,5 1,41 • 
Z/C/77 60,5 30,8 18,6 16,3 25 29 50,9 30,7 26,9 8,8 6,0 1,16 29,

3 
Z/L/C/1 58,7 28,7 17,5 15,6 19 31 48,9 29,8 26,6 8,9 6,1 1,63 • 
Z/L/C/1 71,9 35,2 21,5 20,0 21 32 49,0 29,9 27,8 9,3 6,1 1,52 30,

6 
Z/L/C/2 75,8 33,7 25,4 20,4 19 35 44,5 33,5 26,9 8,0 7,5 1,84 • 
Z/L/C/2 92,0 41,0 31,5 23,5 16 32 44,6 34,2 25,5 7,5 7,7 2,00 28,

0 
Coll. C.S.T.D.              
HAV/N/2 39,0 19,0 12,5 11,0 19 31 48,7 32,1 28,2 8,8 6,6 1,63 • 
HAV/N/2 46,6 21,8 15,5 12,4 19 29 46,8 33,3 26,6 8,0 7,1 1,53 29,

0 
Coll. E.T.H.              
Zürcih              
1648 59,0 22,5 16,5 • • 32 38,1 28,0 • • 7,3 • • 
1576 72,0 34,0 24,0 21,0 26 32 47,2 33,3 29,2 8,8 7,1 1,23 • 
Coll. Syst.              
N.M. Bâle              
J2656 42,5 16,0 17,2 12,0 15 32 37,6 40,5 28,2 7,0 10,8 2,13 • 
J2656 50,0 20,0 19,0 13,0 17 31 40,0 38,0 26,0 6,8 9,5 1,82 28,

1 
J2654 48,8 21,8 17,0 12,5 17 32 44,7 34,8 25,6 7,4 7,8 1,88 • 
J2654 58,8 24,8 21,8 • 20 34 42,2 37,1 • • 8,8 1,70 • 
J1207 48,9 19,7 18,8 12,8 18 31 40,3 38,4 26,2 6,8 9,5 1,72 • 
J1207 60,8 24,6 21,5 14,8 20 33 40,5 35,4 24,3 6,9 8,7 1,65 27,

0 
J1220 56,3 22,3 20,0 15,0 20 40 39,6 35,5 26,6 7,5 9,0 2,00 • 
J1220 69,0 27,4 24,5 18,3 22 40 39,7 35,5 26,5 7,5 8,9 1,82 29,

2 
J1219 59,8 27,3 20,0 15,0 22 39 45,7 33,4 25,1 7,5 7,3 1,77 • 
J1219 74,0 33,0 25,5 19,0 24 36 44,6 34,5 25,7 7,5 7,7 1,50 28,

4 
Microconques              
F364 29,0 11,0 10,0 8,0 17 31 37,9 34,5 27,6 8,0 9,1 1,82 • 
Coll. C.S.T.D.              
HAV/N/1 31,0 14,4 10,5 10,8 19 29 46,5 33,9 34,8 10,3 7,3 1,53 • 
HAV/N/1 37,3 17,0 12,0 11,7 17 27 45,6 32,2 31,4 9,8 7,1 1,59 34,

3 
Coll. Syst.              
N.M. Bâle              
J1274 44,0 22,3 13,5 12,7 17 25 50,7 30,7 28,9 9,4 6,1 1,47 • 
J1274 52,0 26,0 16,0 14,5 19 24 50,0 30,8 27,9 9,1 6,2 1,26 30,

2 
J2637 36,5 17,2 11,8 9,8 16 28 47,1 32,3 26,8 8,3 6,9 1,75 • 
J2637 43,0 20,3 14,0 10,5 16 27 47,2 32,6 24,4 7,5 6,9 1,69 26,

4 
J2655 35,0 16,5 11,3 10,4 16 29 47,1 32,3 29,7 9,2 6,8 1,81 • 
J2655 41,8 19,3 14,5 12,2 17 31 46,2 34,7 29,2 8,4 7,5 1,82 31,

8 
Coll. Tarkowski              
Z/A/12 51,7 26,2 14,5 13,0 18 30 50,7 28,0 25,1 9,0 5,5 1,67 • 
Z/A/12 52,0 30,5 19,5 16,5 21 26 58,7 37,5 31,7 8,5 6,4 1,24 31,

8 
Z/A/17 73,5 34,8 24,0 18,0 22 30 47,3 32,7 24,5 7,5 6,9 1,36 • 
Z/A/17 83,5 39,5 25,5 20,7 23 31 47,3 30,5 24,8 8,1 6,5 1,35 26,

4 
Z/A/21 79,0 38,0 24,0 18,0 19 27 48,1 30,4 22,8 7,5 6,3 1,42 • 
Z/A/21 92,0 45,0 28,0 21,8 19 22 48,9 30,4 23,7 7,8 6,2 1,16 25,

5 
Z/A/7 35,7 17,8 11,0 9,0 18 35 49,9 30,8 25,2 8,2 6,2 1,94 • 
Z/A/7 42,6 20,8 12,8 10,6 20 33 48,8 30,0 24,9 8,3 6,2 1,65 27,

1 
Z/A/9 43,0 19,2 14,8 12,0 18 30 44,7 34,4 27,9 8,1 7,7 1,67 • 
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Z/A/9 52,0 24,4 16,6 14,5 17 29 46,9 31,9 27,9 8,7 6,8 1,71 30,
5 

Z/C/10 43,5 17,9 16,2 13,5 15 28 41,1 37,2 31,0 8,3 9,1 1,87 • 
Z/C/10 55,0 22,8 20,0 16,0 14 29 41,5 36,4 29,1 8,0 8,8 2,07 32,

5 
Z/C/11 45,8 22,6 14,0 12,8 21 32 49,3 30,6 27,9 9,1 6,2 1,52 • 
Z/C/11 54,9 27,7 15,6 13,8 22 30 50,5 28,4 25,1 8,8 5,6 1,36 27,

4 
Z/C/13 51,0 25,0 16,5 15,0 16 26 49,0 32,4 29,4 9,1 6,6 1,63 • 
Z/C/13 59,5 29,4 17,8 16,2 18 26 49,4 29,9 27,2 9,1 6,1 1,44 29,

3 
Z/C/14 53,0 24,5 16,8 14,3 20 30 46,2 31,7 27,0 8,5 6,9 1,50 • 
Z/C/14 63,0 30,8 18,5 16,6 18 25 48,9 29,4 26,3 9,0 6,0 1,39 28,

6 
Z/C/15 68,5 33,7 22,5 19,3 22 30 49,2 32,8 28,2 8,6 6,7 1,36 • 
Z/C/15 83,0 40,6 25,5 22,0 24 32 48,9 30,7 26,5 8,6 6,3 1,33 29,

0 
Z/C/16 65,2 30,0 22,3 17,4 22 33 46,0 34,2 26,7 7,8 7,4 1,50 • 
Z/C/16 80,5 37,5 27,0 21,5 24 30 46,6 33,5 26,7 8,0 7,2 1,25 29,

5 
Z/C/18 72,0 32,3 24,0 18,8 20 28 44,9 33,3 26,1 7,8 7,4 1,40 • 
Z/C/18 86,4 40,7 26,5 22,0 23 32 47,1 30,7 25,5 8,3 6,5 1,39 27,

8 
Z/C/19 74,3 33,3 26,0 18,5 18 26 44,8 35,0 24,9 7,1 7,8 1,44 • 
Z/C/19 90,0 41,2 30,0 22,5 19 27 45,8 33,3 25,0 7,5 7,3 1,42 27,

4 
Z/C/8 43,5 20,0 15,0 13,7 16 29 46,0 34,5 31,5 9,1 7,5 1,81 • 
Nuclei              
Coll. C.S.T.D.              
HAV/N/3 27,0 14,4 7,5 7,0 19 27 53,3 27,8 25,9 9,3 5,2 1,42 • 
HAV/N/3 32,0 17,0 8,0 7,6 21 28 53,1 25,0 23,8 9,5 4,7 1,33 25,

8 
HAV/N/4 22,0 10,0 8,0 7,0 17 28 45,5 36,4 31,8 8,8 8,0 1,65 • 
HAV/N/4 26,0 12,0 9,6 8,0 18 28 46,2 36,9 30,8 8,3 8,0 1,56 33,

3 
HAV/N/5 19,0 8,0 7,0 5,0 15 28 42,1 36,8 26,3 7,1 8,8 1,87 • 
HAV/N/5 23,7 9,8 8,0 6,2 16 30 41,4 33,8 26,2 7,8 8,2 1,88 29,

0 
HAV/N/6 16,0 7,0 5,7 5,4 13 22 43,8 35,6 33,8 9,5 8,1 1,69 • 
HAV/N/6 20,0 8,7 7,0 6,5 14 23 43,5 35,0 32,5 9,3 8,0 1,64 36,

1 
HAV/N/7 15,0 7,0 5,5 5,5 11 22 46,7 36,7 36,7 10,0 7,9 2,00 • 
HAV/N/7 18,8 8,5 6,8 6,7 14 25 45,2 36,2 35,6 9,9 8,0 1,79 39,

6 
HAV/N/8 14,8 7,3 5,3 4,4 12 20 49,3 35,8 29,7 8,3 7,3 1,67 • 
HAV/N/8 17,8 8,8 6,4 5,4 13 21 49,4 36,0 30,3 8,4 7,3 1,62 33,

1 

Fig. 5A.63 - Peltoceratoides interruptum (NEUMANN) : matériel étudié 

1- Types 

Macroconques 
• morphe interruptum : spécimen figuré par Neumann (1907, pl. 7, fig. 26). Provenance : 

Cetechowitz. Zone à Cordatum. Sous-zone à Cordatum. Coll. Geol. Museum Universität 
Wien. 

• morphe matyjai : spécimen RT147 figuré par Tarkowski (1982, pl. 23, fig. 1). Zalas. 
Sous-zone à Cordatum. Collection Tarkowski. Dédié à A. Matyja. 
Microconques 

• morphe tarkowskii : spécimen RT41 figuré par Tarkowski (1982, pl. 22, fig. 1). Zalas. 
Sous-zone à Cordatum. Collection Tarkowski, auquel le morphe est dédié. 
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• morphe neumanni : spécimen RT152 figuré par Tarkowski (1982, pl. 23, fig. 4). Sous-
zone à Cordatum. Zalas. Collection Tarkowski. 

2- Description 

2.1 Généralités 
La taille des macroconques atteint au moins 200 mm chez matyjai et 250 mm chez 

interruptum. Les microconques neumanni atteignent 70-80 mm alors que les individus du 
morphe tarkowskii sont adultes entre 80 et 100 mm. La loge d'habitation est courte, 
puisqu'elle n'atteint même pas 1/2 tour chez de nombreux individus. 

2.2 Stades ornementaux : définition et variabilité 

Macroconques 
• stade 1 : coquille lisse ; 
• stade 2 : côtes proverses puis radiales, la plupart bifurquées au-dessus du rebord ombili-

cal ; 
• stade 3 : côtes radiales ou légèrement rétroverses, plus ou moins épaissies sur le haut des 

flancs et le rebord latéro-ventral, mais affaiblies dans l'axe du ventre par un sillon plus 
ou moins net. Les côtes simples sont plus fréquentes ; 

• stade 4 : les tubercules externes apparaissent, plus ou moins nettement dédoublées. La 
base des côtes s'épaissit et donne une ébauche de tubercules internes ; 

• stade 5 : les tubercules internes se développent plus ou moins, certains individus en étant 
pratiquement dépourvus. 
Dans les stades 2 à 4, les côtes trifurquées sont rares, les côtes jumelées ou fasciculées 

sont exceptionnelles. 
Deux morphes macroconques ont été distingués (fig. 5A.64) : 

• morphe interruptum : les côtes sont longtemps bifurquées, le sillon est absent ou très peu 
prononcé et fugace, les tubercules externes ne sont pas dédoublés de façon nette, les tu-
bercules internes sont absents ou à peine ébauchés ; 

• morphe matyjai : les côtes sont rapidement simples, le sillon ventral est profond et 
durable, les tubercules externes sont puissants et nettement dédoublés, les tubercules 
internes sont bien individualisés. 
Microconques 

• stade 1 :  coquille lisse ; 
• stade 2 : côtes fortes, tranchantes, bifurquées sous le tiers inférieur des flancs ; côtes se-

condaires légèrement flexueuses ; 
• stade 3 : côtes plus ou moins nettement rétroverses, mais peu ou pas épaissies sur le haut 

des flancs et sur le ventre ; 
• stade 4 : côtes faiblement convexes avant l'ouverture. 
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Deux morphes microconques ont été distingués (fig. 5A.65) : 
 
• morphe tarkowskii : grande taille adulte ; côtes longtemps bifurquées, peu rétroverses et 

peu épaissies sur la loge d'habitation. 
• morphe neumanni : petite taille adulte ; côtes rapidement simples, assez fortement rétro-

verses et épaissies sur le ventre de la loge d'habitation. 

2.3 Section (fig. 5A.66) 

Fig. 5A.66 - Peltoceratoides interruptum (NEUMANN) : sections
a Z/L/C/2 |M| D=97 mm b Z/C/76 |M| D= 115 mm c Z/C/18 |m| D=86 mm
morphe interruptum morphe matyjai morphe tarkowskii

a b c

 
 
La section est subcirculaire puis subovale dans les tours les plus internes. Chez les 

macroconques, un mur ombilical s'individualise rapidement, si bien que la section devient 
subquadrangulaire ou subtrapézoïdale à rebords ombilical et latéro-ventral aigus. La région 
ventrale est plane ou très peu convexe. Les sections figurées par Neumann montrent bien 
l'ombilic profond à mur vertical et rebord presqu'anguleux, ainsi que les flancs et le ventre 
plats. Cependant, la forme trapézoïdale est exagérée et le sillon est absent dans les tours 
internes. Chez les microconques, la section devient subovale ou légèrement subtrapézoïdale 
comprimée et l'ombilic présente les mêmes caractères que celui des macroconques. 

2.4 Courbes de croissance 
La croissance, comparable chez les macroconques et chez les microconques, est très 

légèrement allométrique (fig. 5A.67). La croissance de l'ombilic augmente très peu avec le 
diamètre. La croissance en hauteur et en épaisseur ralentissent légèrement de façon 
synchrones, si bien que la valeur de s n'évolue pas au cours du développement, alors que 
celles de r et de ei diminuent légèrement (fig. 5A.68). 
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Fig. 5A.67 - Peltoceratoides interruptum (NEUMANN) : variation de l'ombilic, de la hauteur
et de l'épaisseur avec le diamètre  
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Fig. 5A.68 - Peltoceratoides  interruptum (NEUMANN) : variation de r, s et ei avec le diamètre 
2.5 Variation du nombre de côtes avec le diamètre 
Chez les macroconques (fig. 5A.69), le nombre de côtes primaires augmente jusqu'à un 

diamètre de l'ordre de 70-80 mm, puis diminue lentement. Le nombre de côtes secondaires 
diminue dès 50-60 mm de diamètre, plus rapidement chez le morphe matyjai. L'indice de 
bifurcation diminue donc de façon significative au cours de la croissance. Chez les 
microconques (fig. 5A.70), le nombre de côtes primaires augmente jusqu'en fin de 
croissance. Le nombre de côtes secondaires augmente jusqu'à un diamètre de 60-70 mm 
chez le morphe tarkowskii puis diminue légèrement, mais l'indice de bifurcation reste 
longtemps élevé. 

La comparaison des évolutions comparées de l'indice de bifurcation (i) chez 
Peltoceratoides interruptum et Peltoceratoides williamsoni (fig. 5A.71) montre une valeur 
plus élevée en début d'ontogenèse mais une diminution plus rapide chez P. interruptum. 
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Fig. 5A.69 - Peltoceratoides interruptum (NEUMANN) |M| : variation du nombre de côtes
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Fig. 5A.70 - Peltoceratoides interruptum (NEUMANN) |m| : variation du nombre de côtes
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Fig. 5A.71 - Évolutions comparées de l'indice de bifurcation i entre
30 et 130 mm de diamètres chez Peltoceratoides interruptum |M|

et chez Peltoceratoides williamsoni |M|  
2.6 Position du point de bifurcation 
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Fig. 5A.72 - Peltoceratoides interruptum
(NEUMANN) : position du point de

bifurcation  

 
Les mesures ont été effectuées sur des nu-

clei à 20 et 30 mm de diamètre (fig. 5A.72). 
A 20 mm, la position moyenne se situe entre 
le quart et le tiers inférieur des flancs et la 
variabilité est peu importante tout comme à 
30 mm, où la position moyenne se situe juste 
au tiers inférieur des flancs. Les valeurs les 
plus basses descendent légèrement sous le 
quart inférieur. Les valeurs les plus hautes 
sont situées entre le tiers inférieur et la moitié 
des flancs. 

2.7 Ligne de suture 

 

Elle présente les éléments suivants (fig. 5A.73) : 
• le lobe ventral est modérément allongé, avec deux pointes 

courtes légèrement divergentes ; 
• la première selle latérale est large, incisée par un lobe 

accessoire peu profond ; 
• le lobe latéral est nettement plus long que le lobe ventral. Il 

est large, principalement à sa base, et trifide, mais à pointes 
peu développées ; 

• la seconde selle latérale est moins large que la première et 
incisée en deux parties dissymétriques par un court lobe 
accessoire ; 

• le lobe suspensif est constitué de deux lobes U2 et U3 
moyens et peu redressés. 

 
Fig. 5A.73 - Peltoceratoides interruptum (NEUMANN) : ligne 
de suture (pars) Z/L/C/1 |M| D= 50 mm 

3- Discussion 
Telle qu'elle est définie ici, l'espèce Peltoceratoides interruptum ne peut être confondue 

qu'avec P. williamsoni, proche à la fois par la morphologie et l'ornementation. Mais elle 
s'en distingue par un ensemble de caractères ou de tendances : 
• les macroconques n'atteignent pas une taille aussi grande. Le nombre de côtes primaires 

et celui de côtes secondaires évoluent différemment, si bien que, tous morphes macro-
conques confondus, l'indice de bifurcation i diminue nettement plus vite chez 
interruptum que chez williamsoni. Ceci est peut-être à mettre en relation avec la 
différence de taille. Le morphe le plus précocement et le plus fortement orné semble ne 
plus être présent et les tubercules externes ne sont jamais aussi puissants, même chez 
matyjai, les tubercules internes étant le plus souvent réduits à l'état d'ébauches. 

• les microconques ont une taille inférieure (70-100 mm contre 70-135 mm). La 
costulation n'est ni aussi rétroverse ni aussi épaissie sur le haut des flancs et le ventre de 
la loge d'habitation.  

• chez les macroconques comme chez les microconques, les côtes trifurquées sont 
particulièrement rares, les côtes jumelées exceptionnelles. La section est différente, à 
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tendance nettement plus quadrangulaire. Malgré une section en moyenne plus 
comprimée, l'ombilic semble plus profond à cause de la présence d'un mur ombilical 
vertical bien individualisé. 

 
J'attribue à cette espèce de nombreuses formes figurées par Jeannet (1951). La sous-zone 

à Bukowskii est absente d'Herznach et la grande majorité des Peltoceratinae oxfordiens 
figurés par Jeannet proviennent du sommet de la sous-zone à Cordatum. Je leur attribue 
également un des syntypes d'A. arduennensis figurés par d'Orbigny (1847, pl. 185, fig. 6-7.) 
en provenance de Neuvizy, ainsi que toutes les formes du niveau vert de Zalas figurées par 
Tarkowski (1982). 

4- Diagnose amendée 

Macroconques 
Macroconques de taille moyenne, n'excédant pas 250 mm. Long stade à côtes proverses  

Le point de bifurcation est compris entre le quart et le tiers inférieur des flancs. Suture à 
lobe latéral assez peu divisé à base très large. Loge d'habitation courte. 
• morphe interruptum : stade costulé long. Bifurcations tardives. Sillon ventral à peine 

ébauché. Tubercules externes peu développés, pas franchement dédoublés. Tubercules 
internes à peine ébauchés. Section subrectangulaire comprimée ou subtrapézoïdale à 
ventre et flancs plats. Individualisation d'un mur ombilical vertical. 

• morphe matyjai : stade costulé assez court. Côtes rapidement simples. Sillon ventral 
marqué. Tubercules externes puissants et nettement dédoublés. Tubercules internes bien 
individualisés. Section subrectangulaire à mur ombilical vertical. 
Microconques 

• morphe tarkowskii : taille comprise entre 80 et 100 mm. Côtes sur la loge d'habitation 
peu épaissies sur le ventre et peu ou pas rétroverses, fréquemment bifurquées. Section 
subrectangulaire à subtrapézoïdale à ombilic raide. 

• morphe neumanni : taille comprise entre 70 et 80 mm. Côtes sur la loge d'habitation 
rétroverses et épaissies sur le ventre, rapidement simples. Section subcirculaire à 
subcarrée à ombilic raide. 

5- Synonymie 
Macroconques 
Morphe interruptum 

 1847 Ammonites arduennensis D'ORB., p. 500, pl. 185, fig. 6-7 (refiguré in Fischer et 
al. 1994, pl. 69, fig. 6) 

 1870 Ammonites arduennensis D'ORB., Roemer, p. 243-244, pl. 22, fig. 1 
 1907 Peltoceras interruptum NEUMANN, pl. 7, fig. 26 
 1907 Peltoceras bidens WAAGEN, Neumann, pl. 7, fig. 25 
 1907 Peltoceras constantii (D'ORB.), Neumann, pl. 8, fig. 7 
 1937 Peltoceras interruptum NEUMANN, Prieser, pl. 7, fig. 6 
? 1937 Peltoceratoides pseudoconstantii PRIESER, p. 90, pl. 7, fig. 4 ; pl. 9, fig. 1, 3, 8 
 1951 Prieserites boehmi (KEGEL), Jeannet, pl. 80, fig. 6 ; pl. 81, fig. 1 
 1951 Raspailites dunensis (PRIESER), Jeannet, pl. 82, fig. 5 
 1951 Prieserites interscissus (UHLIG), Jeannet, pl. 80, fig. 5 
 1982 Peltoceratoides constantii (D'ORB.), Tarkowski, pl. 24, fig. 1 et 5 

Morphe matyjai 
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 1951 Raspailites dunensis (PRIESER), Jeannet, pl. 82, fig. 4 ; pl. 82, fig. 5 ; pl. 84, 
fig. 1 

 1951 Raspailites  cf. dunensis (PRIESER), Jeannet, pl. 82, fig. 2 
 1982 Peltomorphites interscissus (UHLIG), Tarkowski, pl. 22, fig. 5 ; pl. 24, fig. 2 
 1982 Peltomorphites hoplophorus (BUCKMAN), Tarkowski, pl. 22, fig. 4 ; pl. 23, fig. 

1 
Microconques 
Morphe tarkowskii 

 1951 Parawedekindia arduennensis (D'ORB.), Jeannet, p. 178, pl. 79, fig. 2 
 1951 Parawedekindia arduennensis var. (D'ORB.), Jeannet, p. 178-179, pl. 79, fig. 3 
? 1962 Parawedekindia sp., STEPHANOV, pl. 1, fig. 1 
? 1979 Parawedekindia callomoni SAPUNOV, p. 154-155, pl. 47, fig. 5 
 1982 Parawedekindia arduennense (D'ORB.), Tarkowski, pl. 22, fig. 1 
? 1982 Parawedekindia choffati (DE LORIOL), Tarkowski, pl. 22, fig. 2 ; pl. 24, fig. 5 

Morphe neumanni 
 1982 Parawedekindia bodeni PRIESER, Tarkowski, pl. 22, fig. 3 ; pl. 23, fig. 4 
 1982 Parawedekindia callomoni SAPUNOV, Tarkowski, pl. 24, fig. 4 
 1982 Parawedekindia stephanovi SAPUNOV, Tarkowski, pl. 23, fig. 3 
  
6- Extension stratigraphique - Répartition géographique 

Peltoceratoides interruptum (NEUMANN) est caractéristique de la sous-zone à 
Cordatum. L'espèce est déjà différenciée de P. williamsoni  à la base de la sous-zone et se 
rencontrera jusqu'à son sommet. C'est le dernier représentant de la lignée Peltoceras-
Peltoceratoides qui s'achève à l'extrême sommet de la zone à Cordatum. C'est une espèce 
localement assez abondante, reconnue en France (Ardennes), en Suisse (Herznach) et en 
Pologne (Zalas). 
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6A- PHYLOGENESE ET EVOLUTION DES ASPIDOCERATIDAE AU 
CALLOVIEN SUPERIEUR ET A L'OXFORDIEN  INFERIEUR 

1- Extension stratigraphique des espèces 

1.1 Difficultés 
La recherche de la phylogenèse et des modalités évolutives des Peltoceratinae et des 

Euaspidoceratinae s'est heurtée à des difficultés de trois ordres : 
1/ à une connaissance incomplète de l'ontogenèse lorsque le matériel est fragmentaire (par 

exemple populations connues uniquement par des individus pyritisés de petite taille) ; 
 
2/ à des lacunes d'observation : 

• lacunes verticales dues à des lacunes de sédimentation et donc à l'absence de faunes ; 
• lacunes verticales dues à la grande rareté des Peltoceratinae et/ou des Euaspidocera-

tinae dans les faunes correspondant à certaines "tranches" de temps (cas des horizons 
à Woodhamense et à Praemartini). Ces lacunes peuvent conduire soit à supposer 
l'existence de sauts morphologiques, dont la réalité serait peut-être mise en cause 
avec une documentation plus complète, soit à ignorer ces mêmes sauts dans une 
évolution supposée continue ; 

• lacunes horizontales, en relation avec les différences observées dans les faunes sur 
plates-formes proximale ou distale, ou en bassin. Ces lacunes conduisent à des dif-
ficultés de corrélation entre régions éloignées d'une part mais aussi à poser le pro-
blème de l'existence éventuelle de sous-espèces géographiques. 

 
3/ à des problèmes de repérage biochronologique, dus au fait que des horizons individua-

lisés par l'ensemble de la faune ne sont pas reconnaissables par les Aspidoceratidae. 
Deux exemples : 
• l'horizon à Piveteaui, défini par Cariou (1980) dans le Poitou atlantique, n'est pas, ou 

très mal, reconnu ailleurs ; 
• Peltoceras schroederi (=P. athletoides sensu Cariou) est toujours récolté avec 

Quenstedtoceras praelamberti, que ce soit en Normandie, en Bourgogne ou dans les 
Chaînes subalpines. Je considère cette espèce comme caractéristique de l'horizon à 
Praelamberti (premier horizon de la sous-zone à Lamberti) alors qu'elle a été choisie 
par Cariou comme espèce indice du dernier horizon de la sous-zone à Poculum 
(horizon à Athletoides). 

1.2 Résultats 
Les caractères morphologiques et ornementaux sont très variables au sein des popula-

tions étudiées, mais leur évolution au cours de la période concernée (quatre zones d'am-
monites soit environ quatre millions d'années) n'est pas aléatoire et m'a permis de distinguer 
un certain nombre d'ensembles, que je considère comme des espèces, et qui sont ca-
ractérisés par : 
• leur séquence ontogénétique ; 
• l'apparition ou la disparition brutale de caractères discriminants (comme le stade inter-

médiaire et le dédoublement des tubercules externes chez les Peltoceratinae macro-
conques ou l'atténuation des tubercules externes chez les Euaspidoceratinae macro-
conques) ; 
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• le stade atteint par certains caractères évoluant de façon plus continue (forme de la sec-
tion, position du point de bifurcation chez les Peltoceratinae, apparition des tubercules 
internes épineux chez les Euaspidoceratinae macroconques). 
 
En tenant compte des lacunes de documentation dans la zone à Mariae, huit espèces sont 

définies chez les Peltoceratinae (fig. 6A.1) et onze chez les Euaspidoceratinae (fig. 6A.2). 
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Fig. 6A.1 - Extension stratigraphique des Peltoceratinae
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2- Caractères évolutifs et interprétation hétérochronique 
Les caractères morphologiques permettant de suivre l'évolution sont la taille, l'orne-

mentation et la section. 

2.1 Peltoceratinae 
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2.1.1 La taille 
Dans l'absolu, la taille varie chez les microconques de 30 à 135 mm, et chez les ma-

croconques de 200 à plus de 500 mm. Une relation entre la taille des dimorphes d'un même 
couple sera recherchée. 

2.1.2 L'ornementation 
Si l'on excepte le stade lisse commun à tous les individus de toutes les espèces, et qui 

n'excède pas quelques millimètres : 
• les stades ornementaux potentiels des macroconques sont au nombre de quatre : 

1/ stade juvénile costulé, qui peut se décomposer en un certain nombre d'étapes suc-
cessives caractérisées par : 

€ le tracé des côtes. Chez tous les individus, le stade costulé commence par une 
étape à  côtes proverses et se prolonge par une étape à côtes radiales. La ré-
troversion plus ou moins marquée des côtes n'apparaît que chez certaines es-
pèces avant le stade tuberculé. Les côtes passent sur le ventre sans s'interrompre 
; 

€ la présence et l'importance des divisions. Les divisions se font par monoschi-
zotomie, exceptionnellement dischizotomie, mais comme il ne s'agit alors que 
d'une ou de quelques côtes chez quelques individus au sein d'une population, 
cette éventualité revêt un caractère accidentel. Si division il y a, il s'agit le plus 
souvent de bifurcations ; des trifurcations se rencontrent, mais chez certaines 
espèces seulement, ce qui en fait un caractère intéressant à suivre. In-
dépendamment de l'étape considérée, la position du point de bifurcation évolue 
au cours du temps ; 

2/ stade intermédiaire, qui précède chez certaines espèces le stade bituberculé. Il est ca-
ractérisé par une soudaine variabilité dans l'écartement des côtes, dans la position du 
point de bifurcation et par l'apparition non stabilisée des tubercules. Lorsque ce stade 
intermédiaire existe, les tubercules externes apparaissent avant les tubercules internes 
; 

3/ stade tuberculé comprenant deux rangées de tubercules qui s'individualisent à partir 
des côtes : tubercules externes en position latéro-ventrale, dédoublés ou non, et tu-
bercules internes en position latéro-ombilicale. Les tubercules externes sont toujours 
développés en épines, cônes ou mamelons. Les tubercules internes peuvent également 
avoir ces morphologies, mais chez certaines espèces, ils restent très longtemps sous 
forme d'une simple surélévation de la base de la côte primaire ; 

4/  stade adulte costulé : les tubercules disparaissent progressivement et l'ornementation 
n'est plus constituée que de grosses côtes simples. Ce stade ne peut évidemment être 
observé que si l'adulte est complet, ce qui ne s'observe que dans certaines 
populations. 

 
• l'ornementation des microconques est exclusivement costulée. On distinguera comme 

chez les macroconques des étapes selon le tracé des côtes et l'importance de leurs di-
visions. Par rapport aux macroconques, il faut noter : 

€ une étape potentielle à côtes rétroverses ; 
€ une étape constante à côtes convexes qui marque l'état adulte ; 
€ l'éventualité de côtes fortement épaissies sur le ventre. 

2.1.3 La section 
Les caractères de la section sont intéressants à suivre au cours de l'évolution : 



 
375 

€ la forme générale de la section (subcirculaire, subquadrangulaire, subtrapé-
zoïdale) ; 

€ les caractères du mur et du rebord ombilical ; 
€ la forme du ventre, large ou amincie ; 
€ l'épaisseur plus ou moins grande de la coquille. C'est un des caractères les plus 

variables au sein d'une population, mais la valeur moyenne et les valeurs 
extrêmes du rapport E/H sont intéressantes à suivre au cours du temps. 

2.2 Euaspidoceratinae 

2.2.1 La taille 
Elle varie de 20 à 60 mm chez les microconques et de 150 à plus de 500 mm chez les 

macroconques. 

 

2.2.2 L'ornementation 
Contrairement aux Peltoceratinae, le stade lisse a une durée variable et constitue un ca-

ractère discriminant. 
• les stades ornementaux potentiels des macroconques sont les suivants : 

1/ stade lisse ; 
2/ stade à côtes puis à noeuds paraboliques, avec ou sans costulation intermédiaire ; 
3/ stade à tubercules externes épineux provenant de l'évolution des paraboles latéro-

ventrales et bullae internes provenant de l'évolution des paraboles latéro-ombilicales ; 
4/ stade bituberculé à deux rangées de tubercules épineux, après évolution des bullae 

ombilicaux. Les tubercules externes ne montrent jamais de signe de dédoublement ; 
5/ stade éventuel à tubercules externes atténués mais à tubercules internes puissants ; 
6/ stade adulte à ornementation atténuée, réduite à de grosses côtes. ce stade est mal 

connu chez les Euaspidoceratinae. 
 
• les microconques sont toujours dépourvus de tubercules. Leurs stades ornementaux sont 

les suivants : 
1/ stade lisse ; 
2/ stade à côtes paraboliques ; 
3/ stade à noeuds paraboliques persistant ou non jusqu'à la fin du phragmocône ; 
4/ stade à côtes non paraboliques divisées, couvrant toute la loge d'habitation et éven-

tuellement une partie plus ou moins importante du phragmocône. 
2.2.3 La section 
Comme chez les Peltoceratinae, on notera la forme générale de la section, son épaisseur 

relative plus ou moins grande, la forme du rebord ombilical. 

2.3 Interprétation hétérochronique 
Les modifications ornementales et morphologiques observées au cours de l'évolution des 

ammonites peuvent être interprétées en termes d'hétérochronies du développement 
(altération de la séquence ontogénétique, innovations) de la forme dérivée par rapport à la 
forme initiale (fig. 6A.3). 
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• Hétérochronies simples (Dommergues et al. 1986), associées ou non à une modification 
de la taille adulte. 
€ Hétérochronies associées à une augmentation de la taille : 

§ même succession des stades ontogénétiques et même durée de croissance, mais 
le taux de croissance est accéléré : gigantisme (I-1) ; 

§ croissance plus longue sans altération de la durée respective des stades ; on peut 
voir apparaître en fin de croissance un caractère jusque là non exprimé : 
hypermorphose (I-2) ; 

€ Hétérochronies associées à une diminution de la taille : 
§ même succession des stades ontogénétiques et même durée de croissance, mais 

le taux de croissance est ralenti : nanisme (I-3) ; 
§ croissance moins longue mais sans altération de la durée respective des stades. 

Le dernier stade dure donc moins longtemps ou peut même disparaître : 
progenèse (I-4) ; 

€ Hétérochronies sans modification de la taille : 
§ le taux de croissance n'est pas modifié, mais le développement est accéléré : les 

stades ontogénétiques sont donc raccourcis. La morphologie adulte apparaît 
plus tôt et on peut voir apparaître un caractère jusque là non exprimé : ac-
célération (I-5) ; 

§ le taux de croissance n'est pas modifié, mais le développement est ralenti : les 
stades juvéniles gagnent l'état adulte. On peut voir disparaître un ou plusieurs 
stades : retardation (McNamara 1986) (I-6). 
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4

Fig. 6A.3 - Différents types d'hétérochronies simples (I) et d'innovations (II)

I Hétérochronies 1 gigantisme  3 nanisme 5 accélération
   2 hypermorphose 4 progenèse 6 retardation

II Innovations  1 précoce
   2 tardive
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• Innovations (Dommergues 1984) 

€ le caractère nouveau apparaît en début de croissance et persiste plus ou moins 
longtemps : innovation précoce (II-1) ; 

€ le caractère nouveau apparaît en fin de croissance : innovation tardive (II-2) ; 
 
Les hétérochronies élémentaires peuvent s'associer entre elles et/ou avec des innova-

tions, les combinaisons qui en résultent étant à l'origine de motifs évolutifs plus ou moins 
complexes (Dommergues et al. 1986). Ces interprétations en terme d'hétérochronies du 
développement appellent toutefois deux remarques : 
• il est indispensable de disposer d'individus adultes complets pour connaître la taille et la 

morphologie adulte. Or, si cela est souvent vrai pour les microconques, ça l'est beaucoup 
moins pour les macroconques ; 
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• les lignes de suture étant rarement observables et dénombrables tout au long de l'onto-
genèse (sur un échantillon suffisant d'individus adultes), l'âge est donc le plus souvent 
assimilé à la taille. On n'a donc pas accès, sauf exceptions qui seront signalées, au 
rythme de croissance, ce qui exclut le nanisme et le gigantisme des interprétations. 

 

 

3- Phylogenèse et évolution des Peltoceratinae (fig. 6A.4 à 6A.8) 
A la base du Callovien supérieur, Peltoceras athleta |M| est caractérisé par une taille 

moyenne, une section subcirculaire, un court stade costulé et une apparition précoce et 
simultanée des tubercules externes et internes. La croissance en épaisseur est forte mais 
moyennement variable, l'involution faible et peu variable. Le polymorphisme est assez 
discret et se traduit entre les deux morphes par un léger décalage dans la séquence onto-
génétique, le morphe baylei étant légèrement hypermorphique et retardé en début d'onto-
genèse. Chez les microconques, le polymorphisme est mieux visible puisqu'il affecte la 
taille. Chez pseudotorosum, considéré comme hypermorphique, le stade adulte est précédé 
d'un stade à côtes rétroverses, qui s'exprime peu ou pas chez annulosum. Chez les deux 
morphes, les bifurcations sont tardives, y compris dans le stade adulte à côtes convexes du 
microconque. 

A la partie supérieure de la zone à Athleta, les macroconques de Peltoceras retrospina-
tum ont une évolution ornementale importante, caractérisée par deux innovations qui sont 
1/un stade à côtes rétroverses et 2/un stade intermédiaire, ce dernier accompagné d'un léger 
retard dans l'apparition des tubercules internes épineux ou coniques par rapport aux 
tubercules externes. La section reste globalement subcirculaire à subtrapézoïdale très ar-
rondie, mais à épaisseur maximale basse sur les flancs. Elle est en moyenne très légèrement 
plus comprimée que chez P. athleta. Les tubercules externes sont très souvent pincés dans 
le sens de la spire et en position ventro-latérale. Cette tendance s'observait déjà chez 
certains individus de P. athleta, mais plus tard au cours de l'ontogenèse. La morphologie a 
relativement peu évolué : la croissance en épaisseur est aussi forte mais un peu plus 
variable, l'involution à peine plus marquée. On assiste chez les microconques à l'extension 
centripète du stade à côtes rétroverses au détriment du stade à côtes radiales. Parallèlement, 
les bifurcations cessent beaucoup plus tôt et n'atteignent plus le stade à côtes convexes. Ces 
modifications, qui s'accompagnent d'une légère réduction de taille, peuvent s'interpréter 
comme une progenèse. 

A la base de la zone à Lamberti, la taille augmente légèrement chez les macroconques et 
chez les microconques de Peltoceras subtense. L'ornementation est caractérisée par des 
côtes très fines et serrées, que l'on pouvait déjà observer chez certains individus de P. 
retrospinatum, mais elles sont ici très longtemps proverses, et le stade intermédiaire est 
particulièrement discret voire absent. Les tubercules sont tardifs et beaucoup moins déve-
loppés que chez P. retrospinatum. Les tubercules externes ne prennent plus une position 
ventro-latérale. Les tubercules internes sont particulièrement tardifs et peuvent même gar-
der la morphologie de bullae. Il s'agit d'une retardation d'autant plus que la section se 
comprime fortement : s passe brutalement de 10 à 8. Le ventre a tendance à s'aplatir et les 
flancs sont nettement moins convexes, si bien que l'on observe avec Peltoceras subtense 
une première tentative vers une section subquadrangulaire accompagnée d'une atténuation 
de l'ornementation. Le degré d'involution de la coquille est très proche de celui de P. 
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retrospinatum, mais la croissance en épaisseur étant beaucoup moins forte, les enveloppes 
des nuages de points sont disjointes. 

Peltoceras schroederi |M| est morphologiquement assez proche de P. subtense |M| : la 
croissance en épaisseur est semblable, mais sa variabilité est plus importante ; l'involution 
est à peine plus faible (croissance en hauteur moins forte). La forme de la section se dis-
tingue seulement par une tendance du ventre à s'amincir chez certains individus, et la valeur 
de s est identique. Par contre, l'ornementation est nettement différente. Les côtes sont plus 
fortes et plus espacées. Le stade costulé est globalement plus court, le stade à côtes 
proverses très raccourci et un stade à côtes (faiblement) rétroverses réapparaît. Le stade 
intermédiaire est particulièrement durable et net. Les microconques ont une taille 
supérieure à ceux de P. subtense. Le stade à côtes proverses est beaucoup plus court, et le 
stade à côtes rétroverses beaucoup plus long. 

 

6 athletoides
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Fig. 6A.4 - Enveloppes de la variabilité morphologique des Peltoceratinae macroconques.
Chaque rectangle correspond à l'enveloppe des nuages de points d'une analyse bivariée

[en abscisses, r=200*/(D+D') ; en ordonnées o=100*O/D]  
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Fig. 6A.5 - Evolution de la morphologie des Peltoceratinae macroconques.
En abscisse,  croissance moyenne en épaisseur [r=200*E/(D+D')] ;

en ordonnées involution moyenne [o=100*O/D]
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Au Callovien supérieur, l'évolution des Peltoceratinae est donc marquée par 

les tendances suivantes : 
• une nette diminution puis une légère augmentation de la taille ; 
• une réduction brutale de la croissance en épaisseur ; 
• une modification de la forme de la section, qui passe d'une forme 

subcirculaire à une forme subovale à tendance subrectangulaire ; 
• l'apparition et la persistance chez les macroconques du stade intermédiaire ; 
• une atténuation de l'ornementation des macroconques touchant les deux ran-

gées de tubercules. 
 

A l'extrême sommet de la zone à Lamberti, une nette évolution se produit, aussi bien sur 
la morphologie que sur l'ornementation. Chez Peltoceratoides eugenii |M|, l'involution 
moyenne diminue encore (c'est l'espèce la plus évolute), alors que la croissance en 
épaisseur est de nouveau assez forte, si bien que l'enveloppe du nuage de points est décalée 
par rapport à celle de Peltoceras schroederi, et que s augmente fortement en passant de 8,0 
à 9,3. La section entre les tubercules redevient pratiquement subcirculaire, si bien que 
morphologiquement, P. eugenii |M| est proche des formes les moins épaisses de Peltoceras 
athleta |M|. Du point de vue ornemental, les stades costulés et intermédiaire sont plus 
courts, et les tubercules plus précoces. Cette association de caractères n'est pas sans 
évoquer Peltoceras retrospinatum. Le dédoublement des tubercules externes, dès leur 
apparition, peut être considéré comme une innovation, qui se produit brutalement au sein 
de la population, à la partie supérieure de l'horizon à Paucicostatum dans le Bassin du Sud-
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Est. Chez le morphe eugenii, le plus orné, ce dédoublement s'accompagne d'un 
développement important des tubercules externes et internes qui resteront proéminents 
pratiquement jusqu'au stade adulte, lequel est réduit voire inexistant. Parallèlement, la taille 
adulte diminue, comme chez les microconques. Chez ces derniers, le stade à côtes 
rétroverses est relativement court et la rétroversion forte, sans atteindre toutefois celle des 
microconques de P. retrospinatum. L'épaississement des côtes sur le haut des flancs et sur 
le ventre, qui s'observait épisodiquement chez les microconques plus anciens, devient 
constant. L'évolution de Peltoceras schroederi à Peltoceratoides eugenii peut donc être 
interprétée comme une légère tendance progénétique avec innovation. 

Avec Peltoceratoides athletoides, la taille augmente à nouveau, chez les macroconques 
et chez les microconques. Le stade costulé du macroconque est plus long et il est carac-
térisé par la disparition des côtes rétroverses. Le stade intermédiaire est discret. Les tu-
bercules externes sont dédoublés, mais modérément développés ; les tubercules internes 
restent longtemps à l'état d'ébauche (bullae). L'évolution touche également la morphologie. 
La croissance est plus forte, en épaisseur et surtout en hauteur, avec trois conséquences : 
une section légèrement plus comprimée, une coquille plus involute et proportionnellement 
plus épaisse (les enveloppes des nuages de points athletoides/eugenii sont presque 
disjointes). Morphologiquement, Peltoceratoides athletoides est en moyenne très proche de 
Peltoceras retrospinatum . Parallèlement, la forme de la section évolue, par amincissement 
de la région ventrale (l'épaisseur maximale est située à la base des flancs), ce qui s'observe 
également chez les microconques. Chez ces derniers, l'augmentation de la taille a comme 
conséquence l'allongement du stade à côtes radiales. Les côtes rétroverses et convexes sont 
toujours fortement épaissies sur le ventre. 

Peltoceratoides williamsoni marque une profonde évolution morphologique. Chez les 
macroconques, la taille augmente de façon très importante, puisque P. williamsoni ren-
ferme les plus grands individus (macroconques et microconques) connus chez les Pelto-
ceratinae. La croissance en épaisseur, peu variable d'un individu à l'autre, est en moyenne 
assez faible, si bien que la coquille est plus mince à la fois par rapport à la hauteur (légère 
diminution de s) et par rapport à la taille (forte diminution de r). La variabilité 
morphologique est forte au niveau du degré d'involution. Parallèlement, la forme de la 
section évolue avec une nouvelle tendance vers une section plus subquadrangulaire 
(l'épaisseur maximale se situe en moyenne de nouveau vers le milieu des flancs). Du point 
de vue ornemental, P. williamsoni |M| constitue également une étape importante marquée 
par deux événements. D'une part, le stade intermédiaire, qui s'observait plus ou moins 
nettement chez toutes les espèces depuis Peltoceras retrospinatum disparaît. D'autre part, 
les tubercules externes ne sont plus dédoublés de façon systématique, comme c'était le cas 
depuis Peltoceratoides eugenii. Ils peuvent même ne plus l'être du tout chez certains 
individus du morphe constantii. Parallèlement, le stade costulé est de plus en plus long, et 
les tubercules internes de moins en moins développés. Une évolution comparable s'observe 
chez les microconques, où l'accroissement de taille se traduit surtout par un allongement du 
stade à côtes proverses, alors que les autres stades ont une durée comparable. L'évolution 
constatée depuis Peltoceratoides eugenii peut être interprétée comme un hypermorphocline 
doublé d'une retardation. 

Avec Peltoceratoides interruptum, l'évolution de la lignée Peltoceras - Peltoceratoides 
touche à sa fin. Une forte diminution de taille s'accompagne de modifications morpholo-
giques et ornementales. Chez les macroconques, la croissance en épaisseur est un peu 
moins forte, alors que la croissance en hauteur ne change pas. La section est en consé-
quence légèrement plus comprimée et la coquille proportionnellement moins épaisse par 
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rapport à sa taille. La tendance qui s'était amorcée avec P. williamsoni se confirme, c'est-à-
dire que la variabilité de la croissance en épaisseur diminue encore, alors que le degré 
d'involution est encore plus variable : P. interruptum renferme à la fois les individus les 
plus évolutes et les individus les plus involutes de la sous-famille. Conjointement, la sec-
tion poursuit son évolution vers le modèle rectangulaire, par l'individualisation d'un mur 
ombilical vertical associé chez le morphe interruptum à des flancs et un ventre plus plats. 
Certains individus ont même une véritable section trapézoïdale, qui annonce celle des 
Gregoryceras de l'Oxfordien moyen. Du point de vue ornemental, le morphe à tubercules 
dédoublés est toujours présent, mais beaucoup plus rare que dans les niveaux sous-jacents. 
Le morphe macroconque le plus abondant a une ornementation caractérisée par un long 
stade à côtes proverses puis radiales et par un stade tuberculé à tubercules externes peu 
développés et tubercules internes à peine ébauchés ou réduits à une côte épaissie. Une 
évolution comparable s'observe chez les microconques, en particulier chez le morphe 
tarkowskii où les stades précoces (côtes proverses puis radiales) sont hypertrophiés au 
détriment des stades suivants (côtes rétroverses et convexes). Il s'agit là d'une retardation, 
par ailleurs associée à une diminution de la taille. 

 
A l'extrême sommet du Callovien supérieur, l'évolution des Peltoceratinae est 

marquée par une nouvelle diminution de la taille. La croissance en épaisseur 
augmente et l'ornementation des macroconques est caractérisée par l'apparition 
d'un sillon affaiblissant les côtes dans l'axe du ventre et par le dédoublement des 
tubercules externes. A l'Oxfordien inférieur, l'évolution se poursuit chez les 
macroconques par : 
• une forte augmentation de taille, suivie d'une diminution ; 
• une réduction de la croissance en épaisseur ; 
• une modification de la forme de la section, qui passe d'une forme 

subcirculaire à une forme subrectangulaire ou subtrapézoïdale à rebord 
ombilical vertical ; 

• une disparition du stade intermédiaire ; 
• une réduction de l'ornementation qui touche la morphologie et le 

dédoublement des tubercules externes d'une part et la morphologie des 
tubercules internes d'autre part. 

 
Chez les microconques, l'ornementation de la loge d'habitation est 

caractérisée par l'apparition d'une forte rétroversion des côtes et par leur 
épaississement sur la partie supérieure des flancs et sur le ventre, caractères qui 
persisteront peu ou prou avant de disparaître à l'extrême sommet de la zone à 
Cordatum. 

Caractérisation hétérochronique du dimorphisme 
Au sein des couples dimorphes, en prenant le morphe macroconque comme référence et 

avec les réserves inhérentes à l'assimilation âge-taille, le microconque est progénétique 
retardé (fig. 6A.9) : 
• la taille est nettement inférieure ; 
• le stade costulé dure jusqu'à l'état adulte. L'absence totale de tubercules, vérifiée sur 

plusieurs dizaines d'adultes complets, traduit vraisemblablement une différence géné-
tique liée au sexe et agissant peut être par voie hormonale. 
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Fig. 6A.6 - Évolution de la taille et de l'ornementation chez les Peltoceratinae macroconques
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Fig.  6A.7 - Évolution de la taille et de l'ornementation chez les Peltoceratinae microconques
La longueur de chaque cartouche est proportionnelle à la durée du stade correspondant.
La longueur totale est égale à la taille moyenne (en mm) de chaque morphe.
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Peltoceratoides williamsoni (PHIL.)

Peltoceratoides athletoides (LAH.)

Peltoceratoides eugenii (D'ORB.)

Peltoceras schroederi (PRIES.)

Peltoceras subtense (LECK.)

Peltoceras retrospinatum (G. & C.)

Peltoceras athleta (PHIL.)

Fig. 6A.8 - Evolution de la forme de la section, de la valeur moyenne de s (=10E/H),
de la forme et de la position des tubercules chez les Peltoceratinae macroconques.
Il s'agit de la section moyenne du stade subadulte. Lorsqu'une espèce présente
plusieurs morphes macroconques, une section moyenne du morphe le plus fréquent
a été choisie. Toutes les sections ont été ramenées à une même taille.
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Une comparaison sommaire a été faite dans le couple Peltoceras schroederi morphe 

schroederi |M| - P. schroederi morphe courvillei |m| (horizon à Praelamberti) qui montre 
qu'à taille égale, le microconque a toujours plus de cloisons que le macroconque (en 
moyenne deux cloisons de plus par tour à 70 mm de diamètre sur un échantillon de 10 
individus de chaque morphe). Le microconque aurait donc une croissance ralentie et il 
montrerait donc alors une tendance au nanisme et serait donc nain progénétique, comme 
dans le couple Euaspidoceras-Mirosphinctes (Bonnot et al. 1994). 
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Fig. 6A.9 - Comparaison des séquences ontogénétiques chez quelques
couples macroconques et microconques de Peltoceratinae

1 Peltoceras athleta (PHIL
2 Peltoceras schroederi PRIE
3 Peltoceratoides athletoides (LAH

 

Évolution du point de bifurcation 
Au cours du développement ontogénétique de toutes les espèces, le point de bifurcation 

suit la même évolution chez les microconques et chez les macroconques : il s'élève sur les 
flancs puis s'abaisse pour les dernières bifurcations, sans qu'il y ait de différences 
importantes entre les dimorphes. 

Au cours de la phylogenèse, le point de bifurcation descend, ce qui a pu être montré à 
D=30 mm (fig. 6A.10). La position moyenne, située aux deux tiers supérieurs des flancs 
chez Peltoceras athleta, descend jusqu'au quart inférieur chez Peltoceratoides williamsoni. 
La variabilité est sensiblement la même chez toutes les espèces. L'évolution entre P. 
athletoides et P. williamsoni est connue grâce à un échantillon de nuclei pyriteux du Jura 
(Crotenay, récolte Ph. Courville), daté par les Cardioceratidae de la base de l'horizon à 
Alphacordatum. Le point de bifurcation est intermédiaire entre celui de P. athletoides et P. 
williamsoni. La petite taille des individus n'a pas permis de définir davantage le statut de 
cet échantillon, qui n'a donc pas été spécifiquement attribué. 

Cette évolution, globalement continue, présente deux exceptions : 
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• Peltoceras retrospinatum, chez lequel le point de bifurcation est à la fois très bas (pour 
le niveau) et très variable ; 

• Peltoceratoides interruptum, dernière espèce du genre Peltoceratoides, chez lequel le 
point de bifurcation remonte en moyenne au tiers inférieur des flancs. 
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Fig. 6A.10 - Evolution du point de bifurcation chez les Peltoceratinae à D=30 mm.
En trait épais, évolution de la moyenne des positions moyennes.
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L'évolution morphologique et ornementale des Peltoceratinae dégage donc 

une forte impression de continuité et il est légitime d'envisager une évolution 
graduelle. Trois événements ponctuent cependant cette évolution : apparition du 
stade intermédiaire, dédoublement des tubercules externes, disparition du stade 
intermédiaire. Il s'agit dans les trois cas d'événements brutaux puisque se 
produisant chez tous les macroconques de façon instantanée en regard de 
l'échelle temporelle. Le stade intermédiaire touche tous les macroconques dans 
l'horizon à Collotiformis, le dédoublement des tubercules externes touche tous 
les macroconques au sommet de l'horizon à Paucicostatum, la disparition du 
stade intermédiaire touche tous les macroconques dans l'horizon à Praecordatum. 
Dans les trois cas, les intermédiaires sont inconnus. S'agit-il pour autant de 
véritables innovations à l'origine d'une évolution ponctuée ? Il semble que non 
dans la mesure où ces "innovations" ne touchent qu'une partie limitée de 
l'ontogenèse et ne sont pas associées à un processus hétérochronique. Elles ne 
sont donc pas stricto sensu à l'origine de nouvelles espèces. Le schéma retenu ici 
(fig. 6A.11) privilégie donc une évolution graduelle, au sein de laquelle les 
espèces sont des ensembles définis par leur séquence ontogénétique et des 
caractères discriminants assimilables ou non à de véritables innovations. Dans 
cette interprétation, le genre Gregoryceras dérive du genre Peltoceratoides par 
disparition des tubercules, consécutive à la poursuite de la retardation, et par 
fixation de la section trapézoïdale. 
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Fig. 6A.11 - Phylogenèse des Peltoceratinae et interprétation hétérochronique
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4- Phylogenèse et évolution des Euaspidoceratinae 
Chez les Euaspidoceratinae, un dimorphisme sexuel est très probable, mais il est né-

cessaire de faire les remarques suivantes : 
• le dimorphisme est connu de manière plus discontinue que chez les Peltoceratinae, 

puisque les microconques sont inconnus dans certains niveaux ; 
• les différences entre microconques de niveaux successifs sont beaucoup plus ténues 

qu'entre les macroconques ; 
• les hétérochronies du développement, mises en évidence chez les macroconques, sont 

fortement atténuées par la très petite taille des microconques. 
 

C'est pourquoi, contrairement aux Peltoceratinae, je traiterai essentiellement l'évolution 
au niveau des macroconques. 

4.1 Évolution des macroconques (fig. 6A.12 à 6A.15) 
 Le premier Euaspidoceratinae stratigraphiquement bien repéré est Euaspidoceras raynaudi 

nov., qui est connu par deux échantillons de faible effectif provenant de l'horizon à 
Collotiformis, l'un d'Anjou (coupe de Montreuil-Bellay), l'autre du Châtillonnais (coupe 
d'Etrochey). Bien que ces deux échantillons ne soient probablement pas contemporains 
stricto sensu, ils permettent de caractériser l'espèce: 

• taille moyenne ; 
• ombilic très ouvert ; 
• croissance en épaisseur moyenne (s moyen, r petit) ; 
• ornementation caractérisée par un long stade lisse, des formations paraboliques peu 

marquées, puis un stade bituberculé à tubercules internes épineux et tubercules externes 
pincés (clavi), espacés, et évoluant en position ventro-latérale. Chez certains individus, 
un stade à tubercules externes épineux s'intercale entre deux stades à clavi. 

 
Dans l'état actuel des connaissances, je considère Eu. raynaudi comme étant l'espèce-

souche des Euaspidoceratinae, mais, contrairement aux Peltoceratinae, l'évolution de cette 
sous-famille est marquée par des cladogenèses. 

4.1.1 La lignée raynaudi - hirsutum 
A la base de la sous-zone à Lamberti, Eu. raynaudi se poursuit avec Eu. hirsutum : 

• augmentation de la croissance en épaisseur (r et s augmentent), alors que l'involution ne 
change pas (les enveloppes des nuages de points sont simplement décalées) ; 

• accélération des premiers stades avec quasi disparition du stade lisse et apparition très 
précoce des tubercules externes (c'est l'espèce chez laquelle ils apparaissent le plus tôt) ; 
ces tubercules sont aussi puissants que chez Eu. raynaudi et ont la même disposition 
ventro-latérale ; 

• développement plus important des tubercules internes. 
4.1.2 La lignée faustum - freii 
Cette lignée, apparemment continue, rassemble des espèces définies par leur ontogenèse 

; la morphologie, et en particulier la section, sont assez peu variables. 
A la base de la zone à Lamberti, l'évolution morphologique et ornementale qui est à 

l'origine d'Euaspidoceras faustum est à l'opposé de celle qui est à l'origine de Eu. hirsutum : 
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• une légère augmentation de la taille ; 
• une légère diminution de la croissance en épaisseur, qui se traduit simultanément sur s 

(section plus comprimée) et sur r (si l'on excepte Eu. ovale, c'est l'espèce la moins 
épaisse par rapport à sa taille) ; 

• un allongement du stade à côtes paraboliques et du stade à bullae ombilicales, et donc 
une retardation de l'apparition des tubercules internes épineux ; 

• la disparition définitive des clavi ; 
• une légère modification de la section, avec apparition d'un mur ombilical vertical, pro-

bablement responsable de la position basse des tubercules internes. Parallèlement, les 
tubercules externes restent en position latéro-ventrale. 
Dans la sous-zone à Lamberti, Eu. subbabeanum est encore proche d'Eu. faustum, mais : 

• l'involution est plus variable et la coquille en moyenne plus involute ; 
• la croissance en épaisseur est plus forte, avec augmentation de s et de r ; 
• les tubercules internes épineux apparaissent en moyenne plus tôt ;  
• la section est légèrement différente, à rebord ombilical très arrondi. Les tubercules in-

ternes sont en conséquence situés plus haut sur les flancs (et de plus en plus haut au 
cours de l'ontogenèse). 
Une lente évolution morphologique et ornementale s'observe pendant la sous-zone, et 

l'espèce montre dans l'horizon à Paucicostatum la morphologie la plus évolute et la moins 
épaisse. 

A la base de l'Oxfordien inférieur (horizon à Thuouxensis du Bassin du sud-est et ho-
rizon à Scarburgense), Eu. subbabeanum est à l'origine d'Eu. armatum avec : 
• augmentation de la taille ; 
• brutale augmentation de la croissance en épaisseur et diminution de la croissance en 

hauteur : la coquille est plus épaisse (Eu. armatum est la forme la plus épaisse de la li-
gnée) et plus involute ; 

• accélération dans l'apparition des tubercules internes (disjonction avec Eu. subbabea-
num) ; 

• très fort développement des tubercules internes qui sont hauts sur les flancs. 
 

La documentation est ensuite très incomplète, les spécimens étant le plus souvent réduits 
à des nuclei pyriteux qui ne permettent pas de connaître la séquence ontogénétique. Dans 
l'horizon à Alphacordatum, il semble que la "morphologie douvillei" soit déjà présente. 
Euaspidoceras douvillei marque une étape caractéristique dans l'évolution de la lignée : 
• taille la plus importante de cette lignée ; 
• diminution de la croissance en épaisseur (diminution de s et r) ; 
• très importante retardation dans l'apparition des tubercules internes, avec corollairement 

une durée maximale des formations paraboliques. 
 

Au sommet de la zone à Cordatum, Eu. freii est morphologiquement proche d'Eu. 
douvillei. Il s'en distingue cependant par : 
• une plus grande variabilité morphologique qui correspond à un polymorphisme intras-

pécifique ; 
• une modification de la forme de la paroi ombilicale, avec apparition d'un mur vertical 

puis oblique et d'un rebord légèrement anguleux. Cette modification observée chez le 
morphe freii  maintient les tubercules sur le rebord ombilical (comme chez Eu. faustum). 
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• une ornementation moins parabolique dans les tours internes, corrélée avec une forte 
accélération dans l'apparition des tubercules internes, dans une partie au moins de la 
population (très forte disjonction avec Eu. douvillei). 

 

 
La lignée faustum - freii est donc caractérisée par : 

• une évolution morphologique lente et non linéaire : 
€ augmentation,  suivie d'une diminution de la taille ; 
€ augmentations et diminutions successives de la croissance en épaisseur ; 
€ augmentation progressive de l'involution, qui est maximale avec Eu. 

armatum ; 
€ modifications mineures de la forme de la section, et en conséquence de la 

position des tubercules internes ; 
• des accélérations ou des retardations qui touchent essentiellement l'apparition 

des tubercules internes épineux et donc la durée du stade parabolique. 

4.1.3 Le rameau depereti - kobyi 
Au sommet de la sous-zone à Praecordatum et dans la sous-zone à Bukowskii, 

Eu. babeanum se distingue sans ambiguité de l'espèce contemporaine Eu. douvillei . Son 
enracinement est rendu problématique par la rareté du matériel. Je propose comme hypo-
thèse une origine depuis Eu. armatum par l'intermédiaire d'Eu. depereti. Cette dernière 
forme est rare et mal connue, mais présente des tendances qui vont s'exaspérer avec Eu. 
babeanum puis Eu. kobyi. Cette lignée est caractérisée par : 
• une augmentation de la taille ; 
• une modification de la forme de la section qui va devenir très déprimée suite à une 

augmentation de la croissance en épaisseur et à une diminution de la croissance en 
hauteur : Eu. kobyi est l'espèce la plus épaisse et Eu. babeanum la plus involute de toutes 
les espèces d'Euaspidoceratinae étudiées. Les enveloppes de la variabilité mor-
phologique de ces deux espèces sont bien séparées de celles des autres espèces ; 

• une réduction de plus en plus précoce de la rangée externe de tubercules, alors que les 
tubercules internes restent longtemps épineux. Cette tendance peut s'interpréter soit 
comme une innovation tardive, soit comme une forte accélération faisant apparaître le 
stade adulte de plus en plus tôt. Mais le stade adulte des Euaspidoceratinae étant mal 
connu, il est difficile de choisir entre ces deux hypothèses ; 

• une modification de la ligne de suture, qui devient de plus en plus découpée. 
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Fig. 6A.12 - Enveloppes de la variabilité morphologique des Euaspidoceratinae
macroconques. Chaque rectangle correspond à l'enveloppe des nuages de points d'une

analyse bivariée [en abscisses, r=200*E/(D+D') ; en ordonnées o=100*O/D]  
4.1.4 Le problème d'Euaspidoceras ovale 
Au sommet de la sous-zone à Cordatum, Eu. ovale se distingue sans difficulté des autres 

Euaspidoceratinae (Eu. freii, Eu. kobyi), dont il est totalement séparé par un ensemble de 
caractères : 

• la croissance en épaisseur est la plus faible de tous les Euaspidoceratinae ; 
• son ornementation est à la fois retardée, avec un stade lisse très long et un stade bitu-

berculé tardif, et peu développée avec des tubercules espacés ; 
• sa ligne de suture est simplifiée ; 
• son espacement cloisonnaire est beaucoup plus élevé que chez les autres Euaspidoce-

ratinae ; Eu ovale aurait donc une croissance plus rapide. 
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Fig. 6A.13 - Évolution de la morphologie des Euaspidoceratinae macroconques.

En abscisses, croissance moyenne en épaisseur [r=200*E/(D+D')] ;
en ordonnées involution moyenne [o=100*O/D]
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Par rapport aux autres Euaspidoceratinae, Eu. ovale serait donc à la fois 

progénétique (par sa petite taille), retardé par sa morphologie et géant par son 
rythme de croissance rapide (faible nombre de cloisons) (sensu Dommergues et 
al. 1986). 

Eu. ovale n'est (relativement) abondant qu'au sommet de la sous-zone à Cordatum, mais 
sa morphologie est présente dès la sous-zone à Praecordatum. De rares variants 
d'Euaspidoceras douvillei montrent une retardation de l'apparition des tubercules internes 
et une morphologie évolute par rapport à la moyenne de l'espèce, mais avec des cloisons 
normalement espacées. Les faunes pyritisées de la sous-zone à Praecordatum du Boulon-
nais ou du Jura n'apportent pas de renseignements déterminants. Je propose deux hypo-
thèses pour expliquer l'origine d'Eu. ovale : 
1/ spéciation à la base de la sous-zone à Praecordatum à la suite d'une forte progenèse et 

d'une retardation de l'ornementation ; 
2/ colonisation par un groupe immigrant ayant connue une spéciation allopatrique à partir 

d'un groupe souche inconnu. La seule figuration d'une forme extra-européenne proche 
est celle de Collignon (1959), mais le niveau exact est inconnu, probablement plus 
récent. 
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Fig.  6A.15 - Evolution de la forme de la section, de la valeur moyenne de s (=10E/H), de la
forme et de la position des tubercules chez les Euaspidoceratinae macroconques. Il s'agit de la
section moyenne du stade subadulte. Toutes les sections ont été ramenées à une même taille.
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Fig. 6A.16 - Evolution de la taille et de l'ornementation des Euaspidoceratinae
microconques (Mirosphinctes) au Callovien supérieur et à l'Oxfordien inférieur.

Données partielles. La longueur de chaque cartouche est proportionnelle à la durée du
stade correspondant. La longueur totale est égale à la taille du morphe.
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4.2 Évolution des microconques (fig. 6A.16) 
Les microconques d'Euaspidoceratinae ("Mirosphinctes") sont très proches les uns des 

autres du point de vue ornemental et morphologique. Bien que la documentation soit moins 
continue que pour les macroconques, il est possible de donner les grandes lignes de leur 
évolution (fig. 6A.16). 

Dans la lignée majeure raynaudi - freii, les microconques ne sont pas bien connus avant 
Eu. subbabeanum morphe rioulti. L'évolution se traduit par : 
• une augmentation de la taille jusqu'à Euaspidoceras douvillei morphe mirus, puis une 

diminution de la taille ; 
• des séquences génétiques semblables, avec une ornementation parabolique qui persiste 

jusqu'à la fin du phragmocône, mais dont le caractère parabolique s'estompe peu à peu. 
La loge d'habitation présente des côtes primaires fortes habituellement genouillées au 
milieu des flancs en deux secondaires de plus en plus atténuées sur le ventre. 
Dans la lignée depereti - kobyi, les microconques ne sont connus qu'avec Euaspidoceras 

babeanum morphe syriacum. Ce sont ceux qui montrent le moins la morphologie "Mi-
rosphinctes". L'évolution se traduit par : 
• une augmentation de la taille (hypermorphose ?) ; 
• une modification de l'enroulement qui amène une morphologie plus involute ; 
• l'apparition d'une section déprimée ; 
• une ornementation parabolique limitée aux tours internes et qui n'atteint plus la fin du 

phragmocône. L'ornementation non parabolique débute donc bien avant le début de la 
loge d'habitation (probable accélération). Elle est caractérisée par des côtes primaires 
fortes divisées de façon nette en secondaires fortes, y compris sur le ventre. 
Euaspidoceras ovale morphe gygii |m| est caractérisé, comme le macroconque, par une 

diminution de taille, une croissance en âge rapide, un long stade lisse et une atténuation de 
l'ornementation : ornementation parabolique du phragmocône et ornementation non 
parabolique de la loge d'habitation, avec des secondaires très ténues sur le ventre. 

4.3 Caractérisation hétérochronique du dimorphisme (fig. 6A.17) 
Nous avons montré dans un travail récent (Bonnot et al. 1994) sur un exemple précis 

que le microconque ("Mirosphinctes") cesse sa croissance plus tôt que le macroconque (il 
est donc progénétique) et que sa croissance en taille est plus lente (il est donc nain). 

Dans tous les cas où le couple dimorphe est désormais connu, le microconque est for-
tement progénétique (fig. 6A.17). Dans un cas au moins, le phénomène de nanisme a été 
vérifié. Une comparaison effectuée chez plusieurs individus d'Eu. subbabeanum montre 
qu'à 20 mm, le microconque possède en moyenne deux cloisons de plus par tour de spire 
que le macroconque ; sa croissance serait donc plus lente. 

Chez les Euaspidoceratinae, le microconque serait nain et progénétique par rapport au 
macroconque. 
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L'évolution des Euaspidoceratinae apparaît donc plus complexe que celle des 

Peltoceratinae. Elle associe deux processus, sur lesquels s'appuie le schéma 
phylétique proposé (fig. 6A.18) : 
• une évolution graduelle : 

 
€ d'Eu. raynaudi à Eu. hirsutum , qui constituent une très courte lignée 

limitée au Callovien supérieur. La "morphologie raynaudi - hirsutum" 
caractérisée par ses tubercules ventraux-latéraux très puissants ne se 
retrouvera plus jamais ; 

€ d'Eu. faustum à Eu. freii, lignée dans laquelle les modifications de la 
morphologie et de l'ornementation sont peu importantes ; ces 
modifications peuvent être interpréter comme des retardations ou des 
accélérations des premiers stades ontogénétiques. La forme et l'épaisseur 
de la section évoluent très peu. La taille adulte augmente jusqu'à Eu. 
douvillei  (hypermorphose ?) puis diminue ensuite ; 

€ d'Eu. depereti à Eu. kobyi, lignée avec augmentation de la taille, section 
de plus en plus déprimée et réduction accélérée de la rangée externe de 
tubercules. 

 
• des cladogenèses à l'origine des trois rameaux : 

 
€ la première, au sommet de la zone à Athleta, est à l'origine d'Eu. faustum. 

Elle est encore mal connue, mais très probable, car les deux morphologies 
rencontrées à la base de la zone à Lamberti sont différentes ; 

€ la seconde, dans la sous-zone à Scarburgense, est à l'origine d'Eu. depereti 
par innovations touchant la section et l'ornementation à partir d'Eu. 
armatum ; 

€ la troisième, donnée ici à titre d'hypothèse, serait à l'origine d'Eu. ovale, 
espèce tout à fait originale par son ornementation et sa croissance. 

 
Les microconques, de par leur état de nain progénétique, ont une évolution 

beaucoup moins évidente. Ils présentent tous la "morphologie Mirosphinctes", 
bien que de nombreux détails morphologiques et ornementaux permettent de les 
distinguer, en particulier dans le rameau depereti - kobyi. Les différences sont 
plus subtiles dans le rameau faustum - freii. 
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6B- ORIGINE DES ASPIDOCERATIDAE - PALEOBIOGEOGRAPHIE ET 
APPROCHE PALEOECOLOGIQUE DES ASPIDOCERATIDAE AU CALLOVIEN 

SUPERIEUR ET A L'OXFORDIEN INFERIEUR 
1- Origine des Aspidoceratidae 

Trouver l'origine des Aspidoceratidae revient à répondre aux questions classiques : 
quand ? (données chronologiques), où ? (données paléogéographiques) et à partir de quel 
groupe ? (données paléontologiques). Il convient de chercher d'abord l'origine du genre 
Peltoceras puisqu'il apparaît avant le genre Euaspidoceras. 

1.1 Apparition du genre Peltoceras en Europe occidentale 
Au passage Callovien moyen - Callovien supérieur, les genres Erymnoceras et Pseu-

dopeltoceras sont facilement repérables et ont une grande répartition géographique. La 
corrélation entre la présence du genre Peltoceras  et la présence/absence de ces deux 
genres-repères (fig. 6B.1) permet de faire les observations suivantes : 

A

Ca

B

D

G

Z

S

Cr

P. abondants
+ Ps.

Ps. abondants
+ rares P.
E. + Ps.

P. abondants
XXXXXXXX

P. abondants
Ps. +  P.
E. + Ps.

P. abondants
P. peu abondants

et rares Ps.
E. + Ps.

P. abondants
Ps.

P. : genre Peltoceras Ps. : genre Pseudopeltoceras E. : genre Erymnoceras

P. abondants
+ rares Ps.

Ps. ?
E. + Ps.

?

Fig. 6B.1 - Présence du genre Peltoceras en Europe occidentale par rapport à deux
genres - repères (Erymnoceras et Pseudopeltoceras)
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• les genres Peltoceras et Erymnoceras ne se récoltent jamais ensemble ; 
• dans la plupart des cas, le genre Peltoceras n'est pas abondant lorsqu'il apparaît, mais le 

deviendra immédiatement après ; 
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• dans le Dijonnais s.s., il est abondant dès les premiers niveaux au-dessus de la Pierre de 
Ladoix ; il est alors un peu plus récent, comme dans le Bassin du sud-est au-dessus d'un 
niveau à Pseudopeltoceras ; 

• sauf circonstance locale (lacune sédimentaire) empêchant l'observation, les premiers 
Peltoceras sont récoltés avec Pseudopeltoceras leckenbyi (BEAN), forme probablement 
plus récente que Ps. chauvinianum (D'ORB.). 

 
En Angleterre, le genre Peltoceras est présent avec le genre Pseudopeltoceras. Cox fi-

gure (1988, pl. 18, fig. 1) un Peltoceras du groupe athleta sous le nom de Binatisphinctes 
comptoni (PRATT) (!), spécimen provenant de l'Acutistriatum Band du Wiltshire et 
contemporain de Pseudopeltoceras leckenbyi. Au Portugal (Ruget-Perrot et al. 1961), le 
genre Peltoceras est d'abord récolté avec, puis sans le genre Rugeticeras, qui est pour moi 
synonyme de Pseudopeltoceras. Si l'on replace ces données sur l'échelle biochronologique 
(fig. 6B.2), il ressort que le genre Peltoceras apparaît en Europe à l'extrême base du 
Callovien supérieur. Les références qui le citent dans le Callovien moyen sont dues à des 
erreurs de détermination ou d'attribution biostratigraphique. 

 

Sous-étage Zone Sous-zone Horizon Genres 
Callovien   Athleta Peltoceras 

 
supérieur 

Athleta Trezeense Leckenbyi Peltoceras 
Pseudopeltoceras 

Callovien 
moyen 

Coronatum Rota "Pseudopeltoceras

" 

Pseudopeltoceras 
Erymnoceras 

Fig. 6B.2- Repérage de l'apparition du genre Peltoceras dans l'échelle biostratigraphique 
 
 

 
Le genre Peltoceras est donc présent dès la base du Callovien supérieur 

(zone à Athleta, horizon à Leckenbyi et horizon à Athleta) dans toute l'Europe, 
du Portugal à la Pologne et des Chaînes subalpines aux Îles britanniques. 
L'émergence du genre Peltoceras est donc un phénomène rapide. 

1.2 Données paléogéographiques au passage Callovien moyen - Callovien 
supérieur 
La limite Callovien moyen - Callovien supérieur marque le début de la forte influence 

sur la plate-forme NW-européenne de la transgression qui a débuté au Bathonien supérieur 
(Dardeau et al. 1994). A la fin du Callovien moyen : 
• cette plate-forme orientée SE-NW s'est déjà réduite par rapport au Callovien inférieur ; 

elle est caractérisée par une sédimentation absente ou réduite et des dépôts carbonatés, 
plus ou moins érodés, dépourvus d'ammonites (Marchand et al. 1985) ; 

• la transgression a touché plus tôt (Callovien moyen) les régions situées à l'ouest (Anjou, 
Poitou), au nord (Normandie, Boulonnais, Ardennes) et à l'est (Jura, Argovie) ; les 
dépôts, de type plate-forme externe, sont plus argileux souvent à oolites ferrugineuses, 
riches en Céphalopodes (milieu ouvert) ; 
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• beaucoup plus vers le sud, le bassin du sud-est est différencié des plates-formes voisines, 
mais probablement peu profond. 
Du point de vue paléogéographique, la transgression permet l'expansion géographique 

des faunes ammonitiques, sous le contrôle des cycles eustatiques mais aussi de la tecto-
nique (Hallam 1977, Thierry 1976, Enay 1980, Enay & Mangold 1982, Marchand 1982). 
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1.3 Enracinement des Peltoceratinae 
C'est dans ce cadre transgressif, au passage Callovien moyen - Callovien supérieur, que 

se produit l'apparition des premiers Peltoceratinae en Europe occidentale, apparition qui 
peut s'interpréter de deux façons : différenciation à partir d'un groupe autochtone ou d'un 
groupe immigrant. 

1.3.1 Hypothèse d'une différenciation à partir d'un groupe autochtone 
Les caractères de la morphologie, de l'ornementation et de la ligne suturale ne laissent 

aucun doute sur l'enracinement des Peltoceratinae chez les Perisphinctaceae. Est-il possible 
de préciser dans quel genre en comparant le genre Peltoceras avec les genres de 
Perisphinctaceae présents à la fin du Callovien moyen ? Pour apporter un début de réponse, 
comparons le genre Peltoceras avec les Pseudoperisphinctinae et les Reineckeiinae (fig. 
6B.3 et 6B.4). 

Le genre Peltoceras a en commun avec les Reineckeiinae une morphologie d'ensemble 
subserpenticône, une ornementation tuberculée et une taille adulte semblable. Mais les 
différences sont plus importantes que les points communs : 
• les Reineckeiinae macroconques ont en effet : 

€ une costulation dont le mode de division est différent, avec des faisceaux multidivisés 
pouvant persister jusqu'au stade adulte ; 

€ un sillon interrompant les côtes sur le ventre ; 
€ une tuberculation très précoce ; il n'y a pas de stade simplement costulé ; 
€ un stade initial à section cratériforme ; 
€ une loge d'habitation longue ; 
€ une ligne de suture à lobe suspensif développé, souvent aussi long, voire plus long 

que le lobe latéral ; 
 

• quant aux microconques, ils peuvent atteindre une taille beaucoup plus grande, et pré-
sentent tous des tubercules dans les tours internes, caractère inconnu chez les Peltoce-
ratinae. 

 

 
La différenciation des Peltoceratinae depuis les Reineckeiinae européens du 

sommet du Callovien moyen est donc très peu probable, tant les caractères qui 
les séparent sont nombreux. 

Par rapport aux Peltoceratinae, les Pseudoperisphinctinae ont : 
• une loge d'habitation longue ; 
• des constrictions et/ou des formations paraboliques ; 
• des côtes souvent interrompues sur le ventre, habituellement non tuberculées. 
 

Il arrive cependant que des variants extrêmes du genre Pseudopeltoceras montrent des 
épaississements latéro-ventraux ou même deux rangées de tubercules tout à fait compa-
rables à celles des Peltoceras. Parmi les formes attribuées au genre Pseudopeltoceras, 
certaines l'ont été à tort. Il s'agit de celles du groupe famulum - retrorsum, dont les indi-
vidus ne montrent aucun des caractères génériques (Bonnot & Marchand à paraître). Ces 
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formes, qui doivent être rattachées au genre Orionoides (Contini et al. 1989), ont des af-
finités avec Peltoceras, mais : 
• leur taille adulte est nettement plus petite ; 
• leur loge est longue et nettement comprimée, comme chez de nombreux Pseudoperis-

phinctinae ; 
• leur croissance est différente. 
 

Certains variants d'Orionoides famulum récoltés à Montreuil-Bellay montrent des 
épaississements assimilables à des tubercules latéro-ventraux. Cela signifie pour moi que 
l'acquisition, soit d'une costulation renforcée soit de tubercules, s'est produite indépen-
damment dans différents groupes, en relation avec la colonisation de plates-formes peu 
profondes ; en effet, à la limite Callovien moyen  - Callovien supérieur, de nombreux 
groupes acquièrent des tubercules ou renforcent une tuberculation existante (comme les 
Reineckeiinae trituberculées). 

Enfin, les Peltoceratinae microconques s'individualisent des Pseudoperisphinctinae 
microconques par l'absence conjointe de constrictions et de formations paraboliques. Leurs 
côtes à fort relief ne sont pas interrompues par un sillon ventral. Le stade adulte est 
caractérisé par un stade à côtes convexes. 
 

 
A la base du Callovien supérieur, le genre Peltoceras présente trop de diffé-

rences fondamentales avec les Pseudoperisphinctinae européens pour en dériver 
directement et une filiation semble très peu probable. 

1.3.2 Hypothèse de la colonisation par un groupe immigrant 
Les comparaisons précédentes ont été effectuées avec les genres présents en Europe à la 

fin du Callovien moyen et elles n'apportent pas de solutions satisfaisantes. Le genre 
Peltoceras s'est-il individualisé ailleurs ? 

Classiquement, l'Europe occidentale est considérée comme étant au contact des in-
fluences boréales et téthysiennes (Enay 1980, Enay & Mangold 1982) et se retrouve être le 
domaine de recouvrement des faunes subboréales (Kosmoceratinae, Cardioceratinae) mi-
grant vers le sud et des faunes téthysiennes (Phylloceratidae, Macrocephalitidae) migrant 
vers le nord (Thierry 1982). Pour Donovan et al. (1981), les Peltoceratinae viendraient ainsi 
de Pseudoperisphinctinae subboréaux et auraient colonisé d'abord la Téthys et ses marges 
au Callovien supérieur, puis le Pacifique à l'Oxfordien inférieur. Mais cette hypothèse est 
peu satisfaisante. Les Peltoceratinae sont peu abondants dans les îles britanniques au 
Callovien supérieur, alors que pendant le même temps, ils sont plus ou moins largement 
représentés en Israël (Gill et al. 1985), à Madagascar (Collignon 1959) et en Inde (Waagen 
1875, Spath 1931). Leur histoire ultérieure plaide également pour une origine téthysienne 
(voir plus loin). 

Au Katchh, les faunes attribuées à la zone à Athleta renferment des Peltoceratinae, mais 
ceux-ci possèdent un "cachet" particulier et il est difficile en conséquence de les attribuer à 
des espèces européennes. Parmi celles-ci, Metapeltoceras diversiforme (WAAGEN) in Spath 
(1931, pl. 112, fig. 5 et 1933, pl. 125, fig. 16) est particulièrement intéressante. L'original 
de Waagen (1875, pl. 17, fig. 1), attribué par l'auteur au genre Aspidoceras (mis cependant 
dans "Isolated species"), est en fait une forme proche du genre Pseudopeltoceras 
(costulation interrompue sur le ventre, absence de vrais tubercules, section ovale haute), et 
interprétée comme telle par Nikitin (1881, pl. 2, fig. 9-11). Les spécimens figurés par 
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Spath, s'ils ont encore des tours internes de type Pseudoperisphinctinae (côtes fines, 
proverses, interrompues sur le ventre), acquièrent rapidement une double rangée de 
tubercules. Les tubercules internes, qui dérivent de bullae ombilicales, sont nettement plus 
précoces que les tubercules externes. Pour Spath, ce caractère est l'apomorphie du genre 
Metapeltoceras. A la suite de Ruget-Perrot et al. (1961), et comme je l'avais déjà supposé 
(1990), il n'y a pas de Metapeltoceras en Europe, et les attributions génériques faites par 
Jeannet et d'autres auteurs sont erronées.  

Les Metapeltoceras du groupe diversiforme sensu Spath peuvent-ils être considérés 
comme des intermédiaires entre les Pseudoperisphinctinae et les Peltoceratinae ? D'un strict 
point de vue morphologique, les tours internes étant "Pseudoperisphinctinae" et les tours 
externes étant "Peltoceratinae", on peut invoquer un processus hétérochronique re-
lativement simple : une innovation tardive est à l'origine des tubercules, puis une accélé-
ration centripète étend la bituberculation aux stades jeunes. Il reste cependant que les côtes 
des stades les plus jeunes diffèrent encore dans les deux groupes. Par ailleurs, Waagen, puis 
Spath, attribuent cette espèce à la zone à Athleta. Si cette attribution est exacte, elle élimine 
diversiforme comme intermédiaire possible avec les Peltoceratinae. Dans ce cas précis, 
l'hypothèse de l'acquisition indépendante d'une ornementation bituberculée reste toujours 
d'actualité. 

 
En conclusion, l'origine téthysienne des Peltoceratinae semble la moins 

improbable, car des formes affines anciennes existent sur la marge sud de la 
Téthys (Madagascar, Katchh). L'absence totale de la morphologie 
"Peltoceratinae" en Europe avant la base du Callovien supérieur est en accord 
avec le modèle de la colonisation d'une nouvelle niche écologique par un 
groupe immigrant depuis une région éloignée. La voie d'arrivée pourrait être la 
même que dans le cas du genre Erymnoceras (Thierry 1982), par la marge sud 
de la Téthys ou par ses deux marges, ce qui expliquerait l'arrivée synchrone, à 
l'échelle utilisée, des premiers Peltoceratinae dans toute l'Europe occidentale. 

1.4 Origine des Euaspidoceratinae 
Si l'on compare les premiers Euaspidoceratinae avec les genres européens qui les pré-

cèdent immédiatement, l'analyse faite pour cerner l'origine des Peltoceratinae reste valable 
(fig. 6B.3-4), même si certains genres de Pseudoperisphinctinae ont disparu. Pour les 
mêmes raisons, il est encore plus difficile d'imaginer que le genre Euaspidoceras provienne 
: 
• des Pseudoperisphinctinae dont il se démarque par ses deux rangées de tubercules, 

l'absence constante de sillon ventral et de constrictions, et sa ligne de suture à suspensif 
réduit ;  

• des Reineckeiinae dont il se démarque encore plus par ses tours internes à formations 
paraboliques. 
 
Il faut par contre ajouter à la liste le genre Peltoceras. Si on résume brièvement les ob-

servations faites au cours de cette étude : 
• les stades subadultes et adultes des macroconques d'Euaspidoceras et de Peltoceras 

montrent d'incontestables affinités morphologiques (enroulement, section) et ornemen-
tales (double rangée de tubercules). Mais le stade juvénile diffère radicalement : côtes 
simples ou bifurquées à relief accentué chez Peltoceras, côtes ténues et formations pa-
raboliques chez Aspidoceras ; 
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• pour les mêmes raisons, les microconques des deux groupes sont très différents. Il faut 
même ajouter une différence supplémentaire concernant leur taille adulte. Alors que les 
macroconques ont le plus souvent une taille similaire, les microconques d'Euaspidoceras 
sont constamment beaucoup plus petits que les microconques de Peltoceras. 

 
Quelle que soit la signification des formations paraboliques, elles permettent de séparer, 

sans aucune ambiguité, les macroconques et encore plus les microconques de ces deux 
genres. Par contre, l'omniprésence de ces formations paraboliques chez toutes les espèces 
du Callovien supérieur et de l'Oxfordien inférieur permet d'imaginer que les Euas-
pidoceratinae s'enracinent dans une souche (téthysienne) de Perisphinctidae, comme 
l'avaient supposé Donovan et al. (1981), et qu'ils ont suivi, peu après les Peltoceratinae, la 
même voie d'expansion. 

Dans les faunes malgaches figurées par Collignon, certains individus attribués au genre 
Peltoceras présentent incontestablement les caractères génériques (Peltoceras athleta, P. 
metamorphicum), alors que d'autres possèdent de véritables noeuds paraboliques et des 
constrictions, associés à des côtes typiquement "Peltoceras" (fig. 6B.5). Peut-être s'agit-il 
de formes intermédiaires entre les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae ? Ou de formes 
endémiques ? Bien que Collignon les attribue à la base de l'Oxfordien inférieur, la position 
stratigraphique de ces formes n'est pas connue avec certitude et il n'est donc pas possible de 
répondre à ces questions. 

a b c
Fig. 6B.5 - Détails ornementaux du spécimen 10193 (coll. Collignon). Déterminé par
Collignon comme Peltoceras trifidum (QU.) et attribué à la zone à Properisphinctes

bernensis in Collignon 1959)
a : D=12 mm ; b : D=17 mm ; c: D=24 mm)

 
 

 
De nombreux arguments convergents permettent de réfuter l'hypothèse d'une 

relation phylétique directe entre les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae : 
• les premiers stades de l'ontogenèse permettent de distinguer sans aucune 

difficulté les macroconques et les microconques de chaque groupe ; 
• l'évolution de chacun des groupes est caractérisée par des processus distincts. 
 

L'hypothèse la plus vraisemblable est l'enracinement de chacun des deux 
groupes dans une (ou des) souche(s) de Perisphinctidae téthysiens, suivi de leur 
expansion à la faveur de la transgression au Callovien supérieur. L'étude appro-
fondie des faunes malgaches (et/ou indiennes) et leur corrélation avec les faunes 
européennes permettra peut-être de tester cette hypothèse. 
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Fig. 6B.6 - Spectres fauniques au passage Callovien moyen - Callovien supérieur
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1 Villecomte a : niveau 3 h/Leckenbyi N=96
  b : niveau 2 h/Athleta base N=36
2 Concoeur a : niveau 3 h/Leckenbyi N=19
  b : niveau 2 h/Athleta base N=80
3 Crotenay a : niveau 11 h/"Pseudopeltoceras" N=309
  b : niveau 12< h/Leckenbyi N=250

Call. sup.
Call. moy.

Call. sup.

Call. sup.

 
2- Approche synécologique des peuplements ammonitiques et pa-
léobiogéographie des Aspidoceratidae 

2.1 Zone à Athleta 
Lorsque les observations ont été possibles à la base de la zone à Athleta (fig. 6B.6), elles 

concourent à montrer que les Peltoceratinae constituent un élément très minoritaire au sein 
d'une faune où les Oppeliidae et les Perisphinctidae sont dominants, mais où les 
Reineckeiidae ne sont pas rares, principalement dans les régions considérées comme rela-
tivement profondes. 

Dans l'horizon à Athleta (fig. 6B.7), les Peltoceratinae sont partout très abondants, 
puisqu'ils représentant entre 50 et plus de 60% de la faune ammonitique. Certaines données 
numériques manquent, comme en Normandie ou en Suisse, mais les collections renferment 
de très nombreux spécimens (F.S.L., E.T.H. etc.). Dans le Jura souabe, les Peltoceratinae 
représentent l'élément dominant de l'horizon à Complanatoides (équivalent de l'horizon à 
Athleta). Ils sont également présents au Portugal (Ruget-Perrot et al. 1961, Bordalo da 
Rocha 1976) et très abondants en Pologne (Siemiatkowska-Gizejewska 1974). Par rapport 
au niveau sous-jacent, on assiste donc à une uniformisation faunique. Dans le détail, des 
nuances apparaissent cependant et les observations récentes permettent de confirmer 
l'hypothèse concernant le rôle du polymorphisme (Bonnot 1993). Le morphe le moins épais 
et le moins orné (baylei) est toujours plus abondant dans les régions considérées comme un 
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peu plus profondes (Poitou, Châtillonnais, Jura). Le polymorphisme particulièrement 
marqué dans l'horizon à Athleta serait corrélé avec des conditions de milieu non 
homogènes. 
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Fig. 6B.7 - Spectres fauniques dans l'horizon à Athleta
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La partie supérieure de la zone à Athleta (fig. 6B.8) est marquée par deux événements : 
la brutale raréfaction des Peltoceratinae et l'apparition des Euaspidoceratinae. Les Peltoce-
ratinae commencent à se raréfier à la base de la sous-zone à Collotiformis (Bonnot 1990) 
et, là où des observations précises ont pu être faites (Bourgogne, Anjou), c'est surtout le 
morphe épais (athleta) qui tend à disparaître. Dans l'horizon à Collotiformis, les Peltoce-
ratinae ne représentent plus qu'une fraction comprise entre 20% et moins de 1% de la faune 
ammonitique. En Bourgogne, la situation varie d'un gisement à l'autre : 
• dans le Dijonnais, les Peltoceratinae sont devenus un élément tout à fait accessoire de la 

faune (0,8% en moyenne) et c'est le morphe épais marchandi le plus représenté (Bonnot 
& Marchand 1989, Bonnot 1990) ; 

• dans le Châtillonnais et le sud de la Haute-Marne, les Peltoceratinae sont aussi abon-
dants qu'en Anjou (Bonnot à paraître) et le morphe mince retrospinatum domine 
quantitativement. 

 
Si les Peltoceratinae sont apparemment absents du Bassin du sud-est (Fortwengler 

1989), ils sont présents avec certitude, mais rares, à Herznach dans un faciès voisin du 
niveau C3, dans lequel les Peltoceratinae abondent. Dans le Jura souabe, l'évolution 
quantitative est la même et les Peltoceratinae ne sont connus dans l'horizon à Punctulatum 
(= sommet de la zone à Athleta) que par quelques microconques, dans une faune dominée 
par les Oppeliidae et les Pseudoperisphinctinae (Dietl 1993). A noter que les données 
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manquent pour la Normandie, mais les collections anciennes ne renferment pas de Pelto-
ceratinae que l'on pourrait attribuer à l'horizon à Collotiformis. 
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Ces observations sont probablement à mettre en relation avec un changement de milieu 

par rapport à la sous-zone à Trezeense. Les Peltoceratinae (surtout le morphe mince re-
trospinatum) sont plus abondants lorsque la profondeur semble plus importante, comme en 
Anjou, où les niveaux immédiatement sus-jacents renferment de la glauconie. Les Rei-
neckeiidae sont nettement plus abondants en Bourgogne septentrionale, dans un faciès plus 
argileux à oolites ferrugineuses, que dans le Dijonnais dans un faciès plus carbonaté. 

Remarque : Hillebrandt et Gröschke ont figuré (1995, pl. 1, fig. 1) un spécimen provenant du nord du 
Chili, qu'ils attribuent à Peltoceras retrospinatum G. & C. Ce spécimen est de fait extrêmement proche des 
formes de Montreuil-Bellay. Il constitue peut-être un témoin de la voie de migration est-ouest vers le 
Pacifique, au travers de l'Atlantique naissant (Thierry 1982). 

C'est dans ce contexte que les Euaspidoceratinae apparaissent. Les premiers sont connus 
avec certitude d'Anjou et de Bourgogne (Euaspidoceras raynaudi nov.). Ce sont des formes 
évolutes très fortement tuberculées dont la morphologie (mais pas la séquence 
ontogénétique) est proche de celle des Peltoceratinae contemporains les plus ornés. 

2.2 Zone à Lamberti 
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Fig. 6B.9 - Spectres fauniques dans l'horizon à Lamberti
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A l'échelle européenne, la zone à Lamberti est avant tout marquée par la transgression 

vers le domaine téthysien des Cardioceratinae boréaux (genre Quenstedtoceras). Cette 
transgression est considérée comme progressive par D. Marchand (1986) puisque ce n'est 
qu'avec l'horizon à Lamberti que le genre est connu dans toute l'Europe. 

Les rares données quantitatives concernant la sous-zone à Poculum semblent indiquer 
que les Aspidoceratidae sont partout peu fréquents et ne dépassent jamais 20 % de la faune 
ammonitique qui est dominée par les Oppeliidae et dans laquelle les Cardioceratinae sont 
encore assez peu abondants. 

Dans l'horizon à Praelamberti de Normandie, le faune est largement dominée par les 
Cardioceratinae. Les Reineckeiidae disparaissent à la base de cette sous-zone. Chez les 
Aspidoceratidae, les Peltoceratinae sont les mieux représentés. Une situation comparable se 
rencontre dans le nord et l'est du Bassin Parisien où les Cardioceratinae représentent 30 à 
50 % de la faune (Marchand 1986). 

Dans l'horizon à Lamberti, on assiste partout en Europe à une nouvelle et importante 
diminution quantitative touchant les Aspidoceratidae en général et les Peltoceratinae en 
particulier (fig. 6B.9). Ils sont encore modérément abondants dans les calcaires micritiques 
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de la région dijonnaise ou dans les calcaires à oolites ferrugineuses du secteur de 
Châteauvillain, mais se raréfient vers le Nord (secteur d'Humberville), c'est-à-dire près de 
l'accident Bray-Vittel. Ces modifications de détail confirmeraient le passage d'une plate-
forme proximale à une plate-forme distale (Marchand 1986). Plus vers le sud (Tournugeois) 
et l'est (Jura, Argovie), les Aspidoceratidae sont particulièrement rares au sein de faunes 
dominées conjointement par les Cardioceratinae et les Oppeliidae. Dans les Terres noires et 
les Causses, les Aspidoceratidae sont un peu moins rares et surtout représentés par les 
Euaspidoceratinae. Les faunes traduisent une influence plus téthysienne (présence voire 
abondance des Phylloceratidae) que boréale (faible poids quantitatif des Cardioceratinae). 
Plus au nord, la situation est variable. Les Aspidoceratidae sont assez abondants, comme 
dans les Ardennes ou même très abondants, comme en Normandie (faunes pyritisées du 
niveau H4), et alors représentés presqu'uniquement par les Euaspidoceratinae. La faune 
normande montre curieusement une grande rareté en Oppeliidae et en Perisphinctidae. 
Dans le Boulonnais, les Peltoceratinae sont totalement absents et les Euaspidoceratinae peu 
abondants au sein d'une faune dont la composition est proche de celle du Dijonnais, avec un 
enrichissement local en Kosmoceratidae. Quantitativement, les Aspidoceratidae sont donc 
rares dans une vaste zone allant du Cher au Jura et du Tournugeois à la Haute-Marne. Ils 
restent  plus abondants au nord (Normandie, Ardennes, Pologne) et au sud (Chaînes 
subalpines, Causses). 
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L'horizon à Paucicostatum est marqué par la disparition des Kosmoceratidae, l'impor-
tante diminution quantitative des Cardioceratinae (sauf dans le Boulonnais et en Pologne) 
et, pratiquement partout, la forte progression des Oppeliidae et des Aspidoceratidae (fig. 
6B.10). Les faunes sont nettement différentes de celles de l'horizon à Lamberti, contrai-
rement à ce que pensait D. Marchand (1986). La répartition au sein de la famille est très 
inégale suivant les régions. Elle ne semble pas aléatoire et répond souvent à la loi du "tout 
ou rien". Le facteur prépondérant semble être dans ce cas d'ordre paléoécologique : les 
Peltoceratinae (apparition du genre Peltoceratoides) sont plus abondants partout où la pa-
léoprofondeur est plus importante, dans des faciès plus argileux (Chaînes subalpines, 
Languedoc, Jura, Argovie) ; les Euaspidoceratinae, localement abondants dans le Dijon-
nais, semblent inféodés aux milieux moins profonds à sédimentation plus carbonaté. 

2.3 Zone à Mariae 
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b

a

1 Uzelot a IT20 (niveaux 21 à 24) N=197
  b IT20 (niveaux 25 à 27) N=80
  c IT30 N=131
2 Mamers récolte Lebert N=53
3 Blancheville in Marchand 1986 N=325
4 Châteauneuf-sur-Cher récolte Debrand Passard N=325
  et Marchand
5 Crotenay Niveau 15 N=559
6 Chaînes subalpines a niveau 8A N=368
  b niveau 8B N=502
  c niveau 9 N=513

Nota : de nombreux individus de très petite taille appartiennent soit
aux Oppeliidae, soit aux Lissoceratidae, d'où le double figuré
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Dans la zone à Mariae, la documentation concernant la famille n'est pas aussi continue. 

Les données, quelquefois très précises, concernent essentiellement la base et le sommet de 
la zone. 

L'horizon à Thuouxensis est représenté uniquement dans le Bassin du sud-est. Les 
Aspidoceratidae y sont plus abondants que dans l'horizon à Paucicostatum et représentent 
près de la moitié des seules Ammonitina. Au sein de la famille, les Peltoceratinae sont très 
majoritaires, et identiques à ceux de l'horizon précédent. 

L'horizon à Scarburgense est essentiellement représenté par des argiles à fossiles pyri-
tisés. Du point de vue faunistique (fig. 6B.11), cet horizon est avant tout marqué par 
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l'expansion vers le nord des Taramelliceratinae et des Phylloceratidae, famille ou sous-
famille d'origine téthysienne. De même, les Lissoceratidae atteignent le Perche, le Cher, le 
Jura, le nord de la Bourgogne et même les îles britanniques. Ces expansions fauniques 
semblent être en rapport avec une augmentation de la paléoprofondeur. Par rapport à 
l'horizon à Paucicostatum, les peuplements fauniques sont donc totalement bouleversés. 
Les Aspidoceratidae sont abondants dans les Chaînes subalpines, où les Cardioceratinae 
sont rares. Pour les seules Ammonitina, les Aspidoceratidae représentent, comme dans 
l'horizon à Thuouxensis, 47 à 52% de la faune à la base et au milieu de l'horizon 
(Peltoceratinae très majoritaires), mais seulement 15% au sommet (où les deux sous-fa-
milles sont également représentées). Dans un faciès proche, les Peltoceratinae sont absents 
du Jura, et les Euaspidoceratinae y sont rares. La famille est également peu représentée 
dans le Cher et en Haute-Marne, où les faunes sont comparables et renferment de nombreux 
Taramelliceratinae et de plus rares Lissoceratidae. 
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Fig. 6B.12 - Spectres fauniques dans la sous-zone à Praecordatum
1 Uzelot a h/Praemartini N=278
  b h/Alphacordatum N=356
2 Villers-sur-Mer Niveau H14 (sommet N=322
  h/Praecordatum)
3 Chaînes subalpines a h/Praemartini N=1093
  b h/Alphacordatum N=114
  c h/Praecordatum base N=231
  d h/Praecordatum sommet N=163
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Des données encore fragmentaires concernant un niveau calcaire à oolites ferrugineuses 
dans le Châtillonnais montrent la présence d'Euaspidoceratinae dans une faune où les 
familles téthysiennes sont absentes. Plus vers le nord (Perche et Boulonnais), les As-
pidoceratidae redeviennent plus abondants, en même temps que les Cardioceratinae. Ils y 
représentent jusqu'à 22% de la faune ammonitique quantitativement dominée par les 
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Cardioceratinae. Au sein de la famille, l'évolution est la même que dans les Chaînes sub-
alpines : Peltoceratinae dominants, puis Peltoceratinae et Euaspidoceratinae à égalité, et en-
fin Euaspidoceratinae dominants. 

Les quelques données concernant les horizons à Praemartini et à Alphacordatum indi-
quent que les Aspidoceratidae sont rares, essentiellement représentés dans le Boulonnais et 
les Chaînes subalpines par des Euaspidoceratinae. Les faunes ammonitiques sont très 
contrastées entre le nord (Cardioceratinae et Oppeliidae dominants) et le sud 
(Perisphinctidae majoritaires chez les Ammonitina). Les Peltoceratinae redeviennent plus 
abondants à la base de l'horizon à Praecordatum (et même à l'horizon à Alphacordatum 
dans le Jura). Au sommet de l'horizon, ils représentent 25% des Ammonitina dans le sud-
est. En Normandie, les tendances déjà observées auparavant s'expriment à nouveau : grande 
rareté des Perisphinctidae et des Oppeliidae, grande abondance des Peltoceratinae, qui 
constituent le groupe majoritaire, alors que les Euaspidoceratinae sont absents (fig. 6B.12). 
Une situation analogue se rencontre dans les Ardennes. 

Remarque : hors d'Europe, les Peltoceratinae sont abondants dans l'équivalent régional de la zone à 
Mariae du Chili du nord. Hillebrandt & Gröschke (1995) décrivent un certain nombre d'espèces nouvelles 
qu'ils utilisent pour l'établissement d'une biozonation, corrélée avec la biozonation européenne. Ces formes, 
récoltées dans des marnes à nodules calcaires, présentent d'incontestables affinités avec les faunes 
européennes (polymorphisme, dédoublement des tubercules latéro-ventraux, évolution comparable du point 
de bifurcation). Il est cependant probable que ces formes n'aient pas immigré depuis l'Europe, mais qu'elles 
soient endémiques, car elles présentent un "cachet" différent des espèces européennes. 

2.4 Zone à Cordatum 
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1 Villers-sur-Mer Niveau H15 N=986
2 Cornusse Debrand-Passard et al. 1980 N=267
3 Saulx-le-Duc Niveaux 5 à 7 N=153
4 La Pérouse Niveaux 11 et 12 N=276
5 Arc-sous-Montenot Récoltes Marchand et Enay N=96
6 Condorcet in Marchand et al. 1990 N=89
7 La Voulte in Marchand et al. 1990 N=175
8 Meyrueis Marchand et al. 1982 N=224
9 Zalas d'après Tarkowski 1983 N=596
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Les données concernant la sous-zone à Bukowskii sont plus nombreuses et concernent 

davantage de régions, sauf le Boulonnais (fig. 6B.13). La sédimentation, qui a repris à la fin 
de la sous-zone à Praecordatum sur les plates-formes, se généralise. Les Cardioceratinae 
sont abondants dans les faciès calcaires à oolites ferrugineuses, mais plus rares dans les 
faciès à glauconie (Marchand 1986). Les Aspidoceratidae n'ont jamais été aussi abondants 
depuis le sommet de la zone à Lamberti, y compris en Grande-Bretagne. Au sein de la 
sous-famille, les Peltoceratinae sont largement majoritaires, et même très abondants dans 
l'absolu, comme en Pologne. Dans les Causses, qui subissent des influences téthysiennes 
(Taramelliceratinae, Phylloceratidae), les Peltoceratinae sont abondants. En Normandie, les 
Euaspidoceratinae sont au contraire de plus en plus abondants de la base au sommet du 
niveau H15. 

La sous-zone à Cordatum marque un incontestable tournant dans l'histoire de la famille, 
bien qu'il existe peu de données quantitatives (fig. 6B.14). Les Cardioceratinae sont en 
nette progression par rapport à la sous-zone à Bukowskii : ils deviennent largement 
majoritaires dans le Jura Neuchâtelois et en Ardennes, et sont abondants dans le Jura 
français ou le Jura bâlois (Marchand 1986). Les Aspidoceratidae subissent une forte 
régression quantitative partout, même en Pologne où ils restent cependant assez abondants, 
au moins à la base de la sous-zone. Les Peltoceratinae disparaissent de Grande-Bretagne. 
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Au sein de la famille, les Euaspidoceratinae deviennent l'élément majoritaire, phénomène 
particulièrement sensible au sommet de la sous-zone (Jura Bâlois, Ardennes), où ils 
continuent de se diversifier. Le polymorphisme des Peltoceratinae est moins marqué que 
dans la sous-zone à Bukowskii, et ils occupent le pôle subplatycône à section trapézoïdale 
en moyenne peu orné. 

A la base de l'Oxfordien moyen, le genre Peltoceratoides a disparu. Les Peltoceratinae 
sont représentés par le genre Gregoryceras, dont l'aire de répartition s'est nettement réduite, 
puisqu'elle ne dépasse pas vers le nord la latitude des Ardennes. 
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1 Herznach Niveaux 8-9 N=1322
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Quels faits peut-on dégager de cette analyse synécologique ? 

• les Peltoceratinae sont largement dominants peu après leur apparition. Par la 
suite, leur poids quantitatif variera selon les région et les période considérées, 
parce qu'ils sont parfois à la limite de l'extinction. L'acmé du  genre Pel-
toceras se produit au sommet de la sous-zone à Trezeense (horizon à Athleta) 
; celui du genre Peltoceratoides se situe au sommet de la sous-zone à 
Praecordatum ; 

• les Euaspidoceratinae ne sont pas aussi abondants que les Peltoceratinae lors-
qu'ils apparaissent, mais ils le deviendront épisodiquement, et en particulier à 
la fin de l'Oxfordien inférieur ; 

• il existe souvent un antagonisme entre Peltoceratinae et Euaspidoceratinae : 
les deux sous-familles sont rarement abondantes en un même lieu au même 
moment ; 

• les Aspidoceratidae s.l. ne semblent pas insensibles au faciès et donc à la pa-
léoprofondeur. Les Peltoceratinae sont toujours plus abondants que les Euas-
pidoceratinae lorsque la paléoprofondeur est plus importante ; quand celle-ci 
devient trop importante, on note une baisse significative de leur abondance. 

 

3- Approche autécologique des Aspidoceratidae 
La transgression à la limite Callovien moyen - Callovien supérieur a permis : 

• l'extension des niches écologiques préexistantes avec des groupes qui ne font que suivre 
l'expansion de leur niche, avec des modifications mineures, touchant essentiellement 
l'ornementation. C'est le cas des Kosmoceratinae boréaux, des Reineckeiinae ou des 
Pseudoperisphinctinae téthysiens ; 

• l'apparition de nouvelles niches écologiques qui seront colonisées par des groupes 
comme les Taramelliceratinae ou des Distichoceratinae. 

 
L'arrivée brutale en Europe des Peltoceratinae puis des Euaspidoceratinae peut être 

considérée comme une transgression faunique téthysienne, tout comme sa colonisation 
progressive par les Cardioceratinae  peut être considérée comme une transgression faunique 
boréale (Marchand 1986). L'exemple des Aspidoceratidae, tout comme celui des Cardioce-
ratinae (Marchand 1986, 1992) montre que le gradient nord-sud, dont la réalité n'est pas à 
mettre en cause, peut expliquer la présence ou l'absence d'un groupe d'ammonites donné 
dans une province ou sous-province donnée, mais qu'il ne peut pas expliquer à lui seul les 
subtilités de la répartition quantitative des sous-familles ou des genres dans une même unité 
paléogéographique. 

De nombreux facteurs contrôlent la dynamique de répartition biogéographique d'un 
groupe d'ammonites, comme celle de n'importe quel groupe animal. Dans le cas d'animaux 
marins, il faut considérer les facteurs climatiques d'ordre général, les facteurs écologiques 
abiotiques (profondeur, pression, salinité, force et direction des courants, lumière etc.) qui 
peuvent agir en tant que tels ou à travers les facteurs écologiques biotiques (prédation, 
compétition, symbiose, parasitisme). Même si on a quelquefois tendance à l'oublier 
(volontairement ou non), les ammonites ne dérogent pas à la règle. Hélas, dans le cas d'une 
population fossile, seuls certains des facteurs dont il vient d'être question sont accessibles. 

Depuis de nombreuses années, le mode de vie des ammonites et leurs relations avec leur 
milieu de vie (autécologie) ont fait l'objet de nombreux travaux, effectués selon diverses 
approches : 
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• relations entre la répartition des ammonites et le faciès, donc la paléoprofondeur (Ziegler 
1963, 1967 ; Thierry 1978 ; Dardeau et al. 1979 ; Debrand-Passard & Marchand 1979 ; 
Almeras & Elmi 1982 ; Tintant et al. 1982 ; Marchand 1986 ; Contini 1987 ; 
Hantzpergue 1987 ; Marchand 1992) ; 

• recherches sur un modèle vivant (le nautile), même si celui-ci s'est avéré imparfait 
(Ward 1978, 1980) ; 

• analyse morpho-fonctionnelle sur les coquilles (Trueman 1941 ; Heptonstall 1970 ; 
Chamberlain et al. 1976) et expérimentation sur des modèles (Reyment 1958, 1973, 
1980), qui ont abouti à la définition d'un certain nombre de types morphologiques ; 

• relation entre la morphologie et le milieu de vie afin de déduire leur mode de vie 
(Tintant et al. 1982, Marchand 1986, Marchand 1992). 

3.1 Peltoceratinae et Euaspidoceratinae : comparaison avec les principaux 
types morphologiques rencontrés chez les Ammonites 
Les caractères morphologiques (enroulement, forme de la coquille, longueur de la loge 

d'habitation, caractères de la ligne de suture) et ornementaux (présence de côtes, de tu-
bercules, loge d'habitation ornée ou non ...) ont permis de définir, à partir des formes 
macroconques, un certain nombre de types morphologiques (fig. 6B.15). Comment se 
situent les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae par rapport à ces types ? 

Morphologie -> 
Serpenticône 

Subserpenticône 
Sphaerocône Platycône 

Subplatycône 
Oxycône 

Suboxycône 
Taille adulte Souvent grande  Petite à moyenne Souvent petite Souvent petite 

Loge d'habitation Longue (-> 1 tour 
ou plus) 

Moyenne (1/2 à 3/4 de 
tour) 

Courte (1/2 tour) Courte (1/2 tour) 

Ornementation 
loge 

Oui Non ou atténuée Souvent non Souvent non 

Ligne de suture Découpée 
Lobe suspensif 

Découpée avec ou 
sans lobe suspensif  

Simplifiée sans 
lobe suspensif 

Simplifiée sans 
suspensif 

 
Exemples 

Perisphinctidae 
Reineckeiinae 

Macrocephalitidae 
Phylloceratidae 
Cardioceratinae 

Kosmoceratidae 
Oppeliidae 

Cardioceratinae 

Oppeliidae 
Cardioceratinae 

 
Fig. 6B.15 - Les grands types morphologiques chez les ammonites : corrélation entre la 
morphologie, la taille, l'ornementation et la ligne de suture (adapté de Marchand 1992) 

 
 Peltoceratinae Euspidoceratinae 

Taille adulte Moyenne à très grande Moyenne à très grande 
Loge d'habitation Courte (1/2 à  5/8 de tour) Courte (1/2 ) 

Ornementation loge Oui, forte puis atténuée Oui, forte puis atténuée 
Ligne de suture Découpée à lobe suspensif plus ou 

moins développé 
Découpée à lobe suspensif réduit 

 
Fig. 6B.16 -  Corrélation entre la morphologie, la taille, l'ornementation et la ligne de suture 

chez les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae 
 
La comparaison (fig. 6B.15 - 6B.16) appelle les remarques suivantes : 

• la grande taille est davantage compatible avec le type subserpenticône qu'avec les types 
subplatycône et sphaerocône ; 
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• il en est de même de l'ornementation vigoureuse de la loge d'habitation (tubercules puis 
fortes côtes). Il faut cependant noter que, dans les deux groupes, les espèces ou les 
morphes qui tendent vers le type subplatycône (comme Euaspidoceras faustum, 
Peltoceras subtense, Peltoceratoides williamsoni morphe constantii et surtout Peltoce-
ratoides interruptum morphe interruptum) possèdent une ornementation nettement 
moins forte. L'atténuation de la rangée externe de tubercules observée chez les Euas-
pidoceratinae de la lignée depereti - kobyi peut également être interprétée dans ce sens ; 

• la longueur de la loge d'habitation s'oppose au type subserpenticône. Elle s'accorde 
davantage avec le type subplatycône. C'est justement avec P. interruptum que les Pel-
toceratinae auront la loge d'habitation la plus courte ; 

• la ligne de suture est plus simple que chez les serpenticônes, mais en moyenne plus 
découpée que chez les sphaerocônes ou les platycônes. Rappelons qu'elle est toujours 
plus simple chez les Euaspidoceratinae que chez les Peltoceratinae, avec le plus souvent 
un suspensif réduit, peu ou pas décurrent. Elle ne sera cependant jamais aussi simplifiée 
que chez les Aspidoceratinae (Hantzpergue 1987, 1989). 

 
A l'Oxfordien inférieur, certains Euaspidoceratinae (Eu. babeanum, Eu. kobyi) dérivent 

vers une morphologie plus globuleuse, à tendance sphaerocône, mais à recouvrement 
inexistant. C'est ce que j'appellerai la morphologie serpentisphaerocône, qui diffère du type 
sphaerocône par l'ouverture de l'ombilic, l'ornementation persistant sur la loge d'habitation, 
mais qui s'en rapproche par la suture découpée (les deux Euaspidoceratinae cités sont 
justement ceux qui montrent la suture la plus découpée, mais sans lobe suspensif) et par sa 
loge d'habitation courte. 

Il en ressort que, s'il n'est pas nécessaire de remettre en cause le bien-fondé des grands 
types morphologiques, il ne sont à l'évidence pas suffisants pour rendre compte de la 
grande diversité morphologique des ammonites. 
 

 
Au Callovien supérieur et à l'Oxfordien inférieur  : 

• les Peltoceratinae réalisent une morphologie subserpenticône  ou 
subplatycône  (mais de grande taille, à loge d'habitation courte et ornée et à 
suture assez simplifiée) ; 

• les Euaspidoceratinae réalisent une morphologie subserpenticône, 
subplatycône ou serpentisphaerocône (mais de grande taille, à loge 
d'habitation courte et ornée et à suture simplifiée). 

3.2 Comparaison morphologique Peltoceratinae - Euaspidoceratinae 
Les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae réalisent donc, si l'on excepte les espèces 

serpentisphaerocônes, des morphologies très voisines. Mais ils ne le font pas de façon 
synchrone. 

Lorsqu'ils apparaissent au sommet de la sous-zone à Collotiformis, les Euaspidocera-
tinae sont des formes évolutes très fortement tuberculées dont la morphologie est proche de 
celle des Peltoceratinae contemporains (fig. 6B.17, 2 et i) mais pas la séquence onto-
génétique. A la base de la zone à Lamberti, les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae se 
sont orientés soit vers le pôle subplatycône peu orné (mais Peltoceras subtense est plus 
involute et moins épais qu'Euaspidoceras faustum, fig. 6B.17, 3 et iii), soit vers une 
morphologie encore plus épaisse (fig. 6B.17, ii). Dans l'horizon à Lamberti, les Peltoce-
ratinae ont une coquille plus évolute et plus ornée. Les Euaspidoceratinae ont une crois-
sance en épaisseur beaucoup plus forte que les Peltoceratinae et commencent à s'en éloi-
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gner morphologiquement (fig. 6B.17, 4 et iv). Au sommet de la zone (horizon à Pauci-
costatum) les Euaspidoceratinae changent peu, ce qui n'est pas le cas des Peltoceratinae, 
dont la morphologie et surtout l'ornementation ont nettement évolué : coquille plus évolute, 
croissance en épaisseur plus forte (fig. 6B.17, 5), apparition précoce des tubercules et 
dédoublement des tubercules latéro-ventraux qui peuvent devenir très puissants. Ulté-
rieurement, les Peltoceratinae évoluent vers une épaisseur un peu plus forte (fig. 6B.17, 6). 
Les Euaspidoceratinae continuent de s'éloigner morphologiquement des Peltoceratinae 
(Peltoceratoides williamsoni, fig. 6B.17, 7), avec Eu. armatum, encore plus épais (fig. 
6B.17, v), et surtout avec Eu. babeanum (fig. 6B.17, ix). Au sommet de la zone à Cor-
datum, l'évolution des Peltoceratinae est peu importante (fig. 6B17, 8). Les Euaspidoce-
ratinae sont devenus polyspécifiques : d'Euaspidoceras ovale à Eu. freii et à Eu. kobyi, on 
passe d'un pôle évolute mince peu orné à un pôle plus involute, beaucoup plus épais et plus 
orné (fig. 6B.17, xi, vii et x). 

3.3 Synthèse synécologique, autécologique et évolutive 
Les données de l'analyse qualitative (présence - absence), quantitative (répartition fine 

des sous-familles ou des genres) et morphologique (caractères de la coquille et de la ligne 
de suture) s'accordent pour que l'on prête aux ammonites deux modes de vie possibles 
(Tintant et al. 1982, Marchand 1992) : 
• nectopélagique, avec ou sans mouvements verticaux supposés (sphaerocônes, serpen-

ticônes et subserpenticônes). Formes peu ou pas sensibles au faciès et donc à la paléo-
profondeur ; 

• nectobenthique, de milieu plus ou moins profond (oxycônes et suboxycônes) ou peu 
profond (platycônes et subplatycônes). Formes sensibles au faciès et donc à la paléo-
profondeur. 
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   Peltoceratinae   Euaspidoceratinae
 1 Peltoceras athleta i Euaspidoceras raynaudi
 2 P. retrospinatum  ii Eu. hirsutum
 3 P. subtense  iii Eu. faustum
 4 P. schroederi  iv Eu. subbabeanum
 5 Peltoceratoides eugenii v Eu. armatum
 6 P. athletoides  vi Eu. douvillei
 7 P. williamsoni  vii Eu. freii
 8 P. interruptum  viii Eu. depereti
    ix Eu. babeanum
    x Eu. kobyi
    xi Eu. ovale
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Fig. 6B.17 - Evolutions morphologiques comparées des Peltoceratinae
et des Euaspidoceratinae
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Les données synécologiques (répartition des Aspidoceratidae au sein des faunes am-

monitiques), autécologiques (relation entre la morphologie et le mode de vie) et évolutives 
sont-elles compatibles ? Quelle est la place des Peltoceratinae et des Euaspidoceratinae sur 
le schéma devenu classique (Tintant et al. 1982) montrant les relations entre la 
morphologie des ammonites et leur mode de vie. 

Les Peltoceratinae montrent des caractères observés soit chez des formes necto-
pélagiques (morphologie subserpenticône à loge d'habitation ornée et ligne de suture avec 
lobe suspensif plus ou moins décurrent, soit chez des formes necto-benthiques (loge 
d'habitation courte, sensibilité non négligeable au faciès, morphologie éventuellement 
subplaticône à ornementation atténuée, loge d'habitation encore plus courte et suture 
simplifiée). Le polymorphisme des Peltoceratinae est plus marqué lors des périodes de 
tendance transgressive (horizon à Trezeense, horizon à Collotiformis, sommet de l'horizon 
à Praecordatum/sous-zone à Bukowskii, sommet de la sous-zone à Cordatum), moins 
marqué ou pratiquement absent lors des périodes de bas niveau marin relatif (sous-zone à 
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Poculum, base de la sous-zone à Scarburgense, base de la sous-zone à Praecordatum). Il est 
donc envisageable que ce polymorphisme ait permis aux Peltoceratinae d'occuper une niche 
écologique plus large ou deux niches voisines. 

D'après l'ensemble des données disponibles, les Peltoceratinae auraient donc pu avoir 
(fig. 6B.18) : 
• soit un mode de vie necto-pélagique chez les formes serpenticônes les moins ornées et à 

lignes de suture assez découpées. Ces formes auraient pu être en compétition avec les 
Reineckeiinae et être en partie responsable de leur disparition à la base de la sous-zone à 
Lamberti (Marchand 1986). Cependant, elles n'auraient jamais été aussi pélagiques que 
les formes franchement serpenticônes à loge longue et à lobe suspensif très décurrent. 
Cette observation expliquerait que la compétition avec les Perisphinctidae pélagiques, 
lorsqu'elle est rendue possible par les conditions environnementales, soit à l'avantage de 
ces derniers, comme dans le bassin du sud-est entre la sous-zone à Scarburgense et la 
sous-zone à Praecordatum ; 

• soit un mode de vie necto-benthique chez les formes subplatycônes et chez les formes 
subserpenticônes les plus vigoureusement ornées. Au sommet de la zone à Athleta, ces 
formes ont peut-être été concurrencées par les premiers Euaspidoceratinae, qui seraient 
responsables de la disparition du morphe le plus épais et le plus orné.  Mais elles n'ont 
jamais été aussi benthiques que les vrais platycônes ou les oxycônes/suboxycônes à 
lignes de suture simplifiées. 
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Fig. 6B.18 - Essai de reconstitution de la paléoécologie  des Aspidoceratidae au
Callovien supérieur et à l'Oxfordien inférieur (Fond d'après Tintant et al. 1982).
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La majorité des Euaspidoceratinae montrent plutôt des caractères de formes necto-ben-

thiques : loge d'habitation courte, ornementation généralement très forte, ligne de suture à 
lobe suspensif réduit et non décurrent. Il est donc possible d'envisager pour eux un mode de 
vie necto-benthique dans des eaux assez peu profondes et assez agitées (fig. 6B.18). Ils ne 
seront jamais aussi abondants que les Oppeliidae considérés comme des formes necto-
benthiques adaptées à des eaux assez profondes (Tintant et al. 1982, Marchand 1986, 
Marchand 1992). Par contre, il est tout à fait envisageable qu'ils aient joué un rôle, par 
concurrence interspécifique, dans l'extinction des Kosmoceratinae au sommet de la zone à 
Lamberti (Marchand 1986). Mais ils n'ont probablement pas colonisé les plates-formes les 
moins profondes, comme le feront par exemple les Aspidoceratinae du Kimmeridgien à 
ligne de sutures très simplifiées (Hantzpergue 1987,1989). L'évolution observée dans la 
lignée serpentisphaerocône depereti - babeanum - kobyi , et qui concerne à la fois la 
morphologie, l'ornementation et la ligne de suture, pourrait s'interpréter, quant à elle, 
comme un passage au mode de vie necto-pélagique. 

3.4 Et les microconques ? 
Les interprétations paléobiogéographiques et paléoécologiques faites ci-dessus 

concernent les macroconques. Qu'en est-il des microconques ? S'il est probable que les 
individus juvéniles des deux sexes partageaient la même niche écologique, puisqu'ils ont la 
même morphologie, la même ligne de suture et la même ornementation, qu'en était-il par la 
suite des adultes ? 
• chez les Peltoceratinae, microconques et macroconques sont toujours récoltés ensemble 

dans les mêmes niveaux, même si les macroconques sont toujours plus abondants que 
les microconques. Il est donc envisageable que les dimorphes restaient ensemble  
jusqu'au stade adulte ; 

 
• chez les Euaspidoceratinae, les microconques adultes sont d'une façon générale plus 

nombreux dans les faciès argileux (sauf dans les Terres noires) alors que certains 
niveaux, les plus carbonatés, semblent ne renfermer que des macroconques. En réalité, 
les microconques sont toujours présents, mais restent rares. Ainsi, les niveaux attribués à 
la sous-zone à Lamberti dans le Dijonnais, le Châtillonnais, ou le Jura septentrional, ont 
livré quelques Euaspidoceras subbabeanum morphe rioulti |m| ; les microconques ne 
sont pas très rares dans l'Oolite ferrugineuse du Dijonnais ou du Châtillonnais. Cette 
dissociation macroconque - microconque a déjà été observée puisqu'Hantzpergue (1989) 
note que le microconque de Paraspidoceras rupellense (D'ORB.) n'a jamais été récolté 
associé au macroconque ; 

 
• trois populations d'Euaspidoceratinae se distinguent cependant par une richesse toute 

particulière en microconques adultes, par rapport aux macroconques. Elles ont été ré-
coltées : 
€ dans des argiles à fossiles pyritisés du niveau H4 de Villers-sur-Mer,  attribuées à 

l'horizon à Lamberti (voir p. 91) ; 
€ dans les calcaires argileux à glauconie de Zalas (= "niveau vert"), attribués à la base 

de la sous-zone à Cordatum (voir p. 166) ; 
€ dans les calcaires à ooïdes ferrugineux d'Argovie (Couches de Schellenbrücke) at-

tribués au sommet de la sous-zone à Cordatum (voir p.180). 
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Dans les deux derniers cas au moins, il semble que la paléoprofondeur soit assez im-
portante,  surtout à Zalas (présence de glauconie), mais aussi à Herznach (Gygi et Mar-
chand 1982). Il serait envisageable que les microconques d'Euaspidoceratinae, le plus 
souvent à morphologie serpenticône, soient dans leur ensemble plus pélagiques que les 
macroconques. Il est même possible qu'il étaient été, vue leur très petite taille, inféodés au 
plancton. Leur absence, ou leur rareté, dans les formations de plate-forme peu profonde, 
trouverait ainsi une explication satisfaisante. 
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  CONCLUSIONS PALÉONTOLOGIQUES 
 
Dans le cadre biostratigraphique le plus précis possible (sous-zone ou horizon), l'étude 

de l'ontogenèse individuelle et de la variabilité au sein de nombreuses populations 
contemporaines a permis de redéfinir les espèces européennes chez les Aspidoceratidae. 

Deux ensembles peuvent être caractérisés par l'ornementation des premiers stades 
ontogénétiques : 
• un groupe dont les premiers stades montrent une ornementation constituée de côtes à 

relief marqué, simples ou bifurquées, à l'exclusion de toute formation parabolique ; 
• un groupe dont les premiers stades présentent toujours des formations paraboliques, à 

savoir côtes puis noeuds et bullae paraboliques, associées ou non à une costulation 
ténue. 

 
Ces différences étant pérennes pendant toute la période concernée (Callovien supérieur à 

Oxfordien inférieur), elles sont considérées comme fondamentales et justifient le maintien 
de ces deux groupes en tant que sous-familles : Peltoceratinae et Euaspidoceratinae. 

Peltoceratinae 
Chez les Peltoceratinae, le dimorphisme sexuel, admis implicitement depuis longtemps 

par la majorité des auteurs, a été confirmé puisque toutes les population analysées 
renferment deux groupes d'individus : 
• des macroconques (dont la taille varie de 200 à 600 mm), qui montrent au moins trois 

stades ornementaux : stade costulé puis stade bituberculé (tubercules internes latéro-
ombilicaux et tubercules externes latéro-ventraux), et enfin stade à ornementation 
atténuée (stade adulte) ; 

• des microconques (dont la taille varie de 30 à 130 mm), qui sont exclusivement costulés 
et qui présentent tous un stade adulte à côtes convexes précédant une ouverture munie 
d'apophyses latérales. 

 
Huit ensembles ont été définis, sur la morphologie (enroulement, section), la durée res-

pective des stades ornementaux et la présence ou l'absence chez les macroconques de deux 
caractères :  

1/ stade ornemental intermédiaire s'intercalant entre le stade costulé et le stade tuberculé. 
Ce stade apparaît dans la sous-zone à Collotiformis et persiste de façon plus ou moins nette 
jusqu'au sommet de la sous-zone à Praecordatum ; 

2/ dédoublement des tubercules externes, qui apparaît de façon synchrone chez tous les 
macroconques au sommet de l'horizon à Paucicostatum (extrême sommet de la zone à Lam-
berti) et qui s'observera peu ou prou jusqu'à la fin de l'Oxfordien inférieur. La présence ou 
l'absence de ce caractère, associée à la position du point de bifurcation des côtes, justifie le 
choix de deux genres : Peltoceras et Peltoceratoides. 

Ces ensembles, que je considère comme des paléoespèces, peuvent être réunies en cinq 
groupes : 
• Peltoceras athleta  : absence de stade intermédiaire, tubercules externes non dédoublés ; 
• Peltoceras retrospinatum : stade intermédiaire, tubercules externes non dédoublés ; 
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• Peltoceras subtense et Peltoceras schroederi : stade intermédiaire, tubercules externes 
non dédoublés ; long stade costulé et ornementation atténuée ; 

• Peltoceratoides eugenii et Peltoceratoides athletoides : stade intermédiaire, tubercules 
externes dédoublés ; 

• Peltoceratoides williamsoni et Peltoceratoides interruptum : absence du stade 
intermédiaire, tubercules externes dédoublés. 

 
La majorité de ces espèces montrent une variabilité qui s'organise autour de pôles 

caractérisés par la corrélation de caractères morphologiques (enroulement, forme et 
épaisseur relative de la section) et ornementaux (durée des stades ornementaux, 
morphologie des tubercules). Je considère ces pôles comme l'expression d'un polymor-
phisme intraspécifique d'origine non sexuel. 

Parmi les caractères dont l'évolution a pu être précisée, la position du point de 
bifurcation est particulièrement utilisable en biostratigraphie. 

Les Peltoceratinae apparaissent brutalement partout en Europe occidentale dans la sous-
zone à Trezeense (base de la zone à Athleta). Les caractères morphologiques, en particulier 
de la ligne suturale, et l'ornementation permettent d'avancer l'hypothèse de leur 
enracinement au sein d'une souche de Perisphinctidae téthysiens. Dans la mesure où leur 
morphologie est inconnue auparavant, il s'agit probablement d'une faune originale parvenue 
en Europe à la suite d'une transgression faunique associée à la transgression callovienne. 

Les espèces constituent une lignée apparemment continue et le schéma évolutif retenu 
privilégie un processus graduel (fig. C1). En effet, l'analyse, à l'aide de la théorie des 
hétérochronies du développement, montre que les espèces dérivent facilement les unes des 
autres, malgré l'apparition brutale d'innovations morphologiques (stade ornemental 
intermédiaire, dédoublement des tubercules latéro-ventraux). 

La sous-famille des Peltoceratinae apparaît donc constituée de chronoespèces plus ou 
moins nettement polymorphes regroupés dans deux chronogenres. 

Euaspidoceratinae 
Chez les Euaspidoceratinae, le dimorphisme sexuel, pressenti par quelques auteurs, a été 

confirmé et précisé. La majorité des échantillons renferment deux types d'individus, qui 
sont interprétés comme dimorphes sexuels puisqu'ils respectent les conditions énoncées par 
Makowski (1963) et par Callomon (1963) : 
• des individus de très petite taille (moins de 50 mm), à stades juvéniles paraboliques puis 

à stade adulte costulé non parabolique. L'ouverture finale est munie d'apophyses jugales. 
Ces formes étaient traditionnellement attribuées au genre Mirosphinctes, et classées chez 
les Perisphinctidae ; 

• des individus de taille moyenne à très grande (150 à 500 mm) à stades juvéniles parabo-
liques, identiques à ceux des individus précédents, puis à stade bituberculé et enfin à or-
nementation adulte atténuée. 

 
Onze ensembles, considérés comme des paléoespèces, ont été définis sur la morphologie 

générale et la durée des stades ontogénétiques. Mais ici, rien ne justifie l'attribution à plu-
sieurs genres et toutes les espèces sont donc réunies dans le genre Euaspidoceras. Ces es-
pèces se regroupent en quatre groupes : 
• Eu. raynaudi et Eu. hirsutum sont caractérisées par leurs tubercules externes très 

puissants qui prennent au cours de l'ontogenèse une position pratiquement ventrale ; 
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• Eu. faustum, Eu. subbabeanum, Eu. armatum, Eu. douvillei et Eu. freii  se distinguent 
essentiellement par la durée des premiers stades ontogénétiques (passage des bullae 
ombilicaux aux tubercules internes épineux). Ces espèces se succèdent de la sous-zone à 
Lamberti à la sous-zone à Cordatum ; 

• Eu. depereti, Eu. babeanum et Eu. kobyi se distinguent par l'atténuation précoce de la 
rangée externe de tubercules et par une croissance plus rapide responsable de leur 
morphologie plus globuleuse ;  

• Eu. ovale se distingue de tous les autres Euaspidoceratinae par sa petite taille, son orne-
mentation retardée et sa croissance très probablement plus rapide. 
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genre Peltoceratoides

genre Peltoceras

Peltoceratinae

 1 Peltoceras athleta
 2 P. retrospinatum
 3 P. subtense
 4 P. schroederi
 5 Peltoceratoides eugenii
 6 P. athletoides
 7 P. williamsoni
 8 P. interruptum
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genre Euaspidoceras
(Oxfordien moyen)

genre Euaspidoceras
(Callovien supérieur,
Oxfordien inférieur)

 i Eu. raynaudi
 ii Eu. hirsutum
 iii Eu. faustum
 iv Eu. subbabeanum
 v Eu. armatum
 vi Eu. douvillei
 vii Eu. freii
 viii Eu. depereti
 ix Eu. babeanum
 x Eu. kobyi
 xi Eu. ovale
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Fig. C.1 - Phylogenèse des Aspidoceratidae au Callovien supérieur
et à l'Oxfordien inférieur
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Les Euaspidoceratinae apparaissent brutalement en Europe occidentale au sommet de la 

sous-zone à Collotiformis mais, dans leur cas, la morphologie subadulte existe déjà chez les 
Peltoceratinae. Cependant, les premiers Euaspidoceratinae se distinguent sans ambiguité 
des Peltoceratinae contemporains par l'ontogenèse des premiers stades si bien qu'il paraît 
difficile de les faire dériver les uns des autres. Je privilégie donc l'hypothèse d'une seconde 
transgression faunique d'origine téthysienne, même si cette hypothèse est moins 
argumentée. 

Le schéma évolutif retenu pour les Euaspidoceratinae est plus complexe que celui retenu 
pour les Peltoceratinae (fig. C1). Six espèces constituent une lignée continue de chronoes-
pèces, d'Eu. raynaudi (sommet de la zone à Athleta) à Eu. freii (sommet de la zone à 
Cordatum) ; la plupart des espèces sont variables mais non polymorphes. Seul Eu. freii peut 
être considérée comme polymorphe. Eu. hirsutum constitue un court rameau spécialisé qui 
s'éteint rapidement. Eu. depereti, Eu. babeanum et Eu. kobyi constituent un rameau qui di-
verge à partir de la lignée principale et acquiert progressivement une morphologie très 
particulière. L'origine d'Eu. ovale reste problématique, mais il est possible qu'il s'enracine 
dans la lignée principale puisque la "morphologie ovale" est connue depuis la sous-zone à 
Praecordatum. 

 Dans cette hypothèse, la famille des Aspidoceratidae serait diphylétique. Pourquoi alors 
ne pas élever les sous-familles au rang de familles, Peltoceratidae et Euaspidoceratidae ? 
Seule une documentation plus abondante dans l'horizon à Collotiformis permettra de 
résoudre avec certitude ce problème. 

A la fin de l'Oxfordien inférieur, les Peltoceratinae subissent de profondes modifications 
morphologiques (diminution drastique de la taille, fixation de la section trapézoïdale) et 
ornementales (disparition des tubercules) qui conduisent au genre Gregoryceras. Par 
contre, les Euaspidoceratinae continuent sans modifications majeures : la lignée ovale se 
poursuit et Eu freii sera vraisemblablement à l'origine d'Eu. perarmatum - Eu. pauci-
tuberculatum. Seul Eu. kobyi semble s'éteindre assez rapidement. 
 

 PALEOECOLOGIE ET PALEOBIOGEOGRAPHIE DES ASPIDOCERATIDAE 

D'un point de vue morphologique, les Peltoceratinae réalisent : 
• soit le type subserpenticône, à suture assez découpée avec un lobe suspensif légèrement 

décurrent. Mais l'ornementation est vigoureuse et la loge d'habitation courte ; 
• soit le type subplatycône à suture moins découpée. Mais la taille est élevée et 

l'ornementation persiste sur la loge d'habitation. 
 

Dans une approche autécologique, les Peltoceratinae auraient donc eu un mode de vie 
plutôt necto-pélagique. Leur polymorphisme leur aurait permis de coloniser puis d'occuper 
plusieurs niches écologiques ou une niche plus vaste, puisque la répartition des différents 
morphes semble corrélée avec la paléoprofondeur. La transgression du genre Peltoceras à 
la base du Callovien supérieur a parfaitement réussi puisqu'il représente partout et très vite 
(au sommet de la sous-zone à Trezeense) la majorité des ammonites au sein d'une faune où 
la composante necto-pélagique est par ailleurs peu représentée (faible poids quantitatif des 
Perisphinctidae). Mais, très rapidement, en un biohorizon, il va beaucoup perdre de son 
importance. Les Peltoceratinae ne redeviendront abondants qu'avec le genre 
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Peltoceratoides, au sommet de la zone à Mariae et à la base de la zone à Cordatum, ainsi 
que localement (bassin du sud-est) à l'extrême base de la zone à Mariae. Il est intéressant de 
constater à nouveau que les Peltoceratinae ont un polymorphisme bien marqué lorsqu'ils 
sont abondants. 

Les Euaspidoceratinae réalisent en général une morphologie proche de celle des 
Peltoceratinae, mais certains sont du type serpentisphaerocône, à suture très découpée, mais 
à ornementation forte persistant sur la loge d'habitation. Ils devaient avoir un mode de vie 
plutôt necto-benthique. Mais certains Euaspidoceratinae réalisent une morphologie 
franchement différente, à tendance sphaerocône, à suture découpée, mais à ombilic bien 
ouvert (morphologie serpentisphaerocône) et auraient pu mener une vie necto-pélagique en 
eaux assez profondes. 

Chez les Peltoceratinae, les données morphologiques et synécologiques permettent de 
penser que les microconques devaient partager la même niche que les macroconques. Les 
différences de taille observées, corrélées avec les différence de taille observées chez les 
macroconques, sont probablement d'origine écologique. Elles traduiraient les contraintes de 
l'environnement sur l'ontogenèse. Chez les Euaspidoceratinae, la taille des microconques 
semble moins directement corrélée avec celle des macroconques. Il est envisagé qu'ils aient 
pu être davantage pélagiques que les macroconques, ce qui expliquerait leur répartition 
différente au sein des faunes ammonitiques. 

La compétition inter-groupes a dû jouer un rôle non négligeable à certaines époques. Par 
exemple : 
• entre les Peltoceratinae et les Reineckeiinae (zone à Athleta, base de la zone à Lamberti) 

; 
• entre les Euaspidoceratinae et les Kosmoceratinae (sommet de la zone à Lamberti) ; 
• entre les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae (sommet de la zone à Athleta, sommet 

de la zone à Cordatum). 
 
On observe dans ces trois exemples, comme c'est souvent le cas, que l'espèce la plus an-

cienne subit les conséquences de cette compétition, qui peut même provoquer sa 
disparition. 

Les Aspidoceratidae constituent un groupe qui montre, au même titre que bien d'autres 
familles, que l'évolution chez les ammonites dépend de trois facteurs : 
• l'héritage génétique, qui permet la réalisation de certaines morphologies (contraintes in-

ternes de l'évolution) ; 
• les conditions écologiques dans lesquelles vit un groupe donné ; 
• les conditions paléobiogéographiques qui créent, augmentent ou font disparaître les 

niches écologiques (contraintes externes de l'évolution). 
 
Hors d'Europe, les Aspidoceratidae sont présents au Callovien supérieur et à l'Oxfordien 

inférieur au Moyen-Orient (Syrie, Israël), en Afrique orientale (Tanganyika), à 
Madagascar, en Inde et dans le Pacifique (Mexique, Chili, Philippines). Il s'agit donc d'une 
famille dont la répartition géographique mondiale permet des corrélations intéressantes, 
même s'il existe incontestablement des nuances régionales. 
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 INTERET BIOCHRONOLOGIQUE DES ASPIDOCERATIDAE 
 
Peltoceratinae et Euaspidoceratinae peuvent être utilisées établir une échelle 

biochronologique, parallèle à celle existante basée essentiellement sur les Cardioceratinae. 
Certaines espèces, à grande répartition géographique et faible extension stratigraphique, 
sont même utilisables comme indices d'horizons (fig. C2) au moment de leur acmé : 
• chez les Peltoceratinae : 
 

€ dans la zone à Athleta : Peltoceras athleta et P. retrospinatum ; 
€ dans la zone à Lamberti : Peltoceras schroederi ; 
€ dans la zone à Mariae : Peltoceratoides eugenii, P. athletoides et P. williamsoni ; 
€ dans la zone à Cordatum : P. interruptum ; 
 

• chez les Euaspidoceratinae : 
 

€ dans la zone à Lamberti : Eu. hirsutum ; 
€ dans la zone à Cordatum : Eu. douvillei puis Eu. freii et Eu. ovale. 

 
Cette échelle parallèle peut s'avérer intéressante, soit pour confirmer une attribution 

stratigraphique effectuée à partir des Cardioceratinae, soit dans le cas où les 
Cardioceratinae sont rares ou absents, comme sur la marge nord de la Téthys. Il va de soi 
que l'utilisation d'une telle échelle nécessite un effectif de quelques individus bien 
conservés, macroconques et microconques si l'on veut atteindre une précision de l'ordre de 
l'horizon. 
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Cordatum O9     Interruptum
       Frei
       Ovale Kobyi
Costicardia O8
       Douvillei
Bukowskii O7     Babeanum

   O6 Praecordatum  Williamsoni

Praecordatum  O5 Alphacordatum

   O4 Praemartini

   O3 Woodhamense

Scarburgense  O2 Scarburgense  Athletoides

   O1 Thuouxensis  Eugenii

   C10 Paucicostatum
       Subbabeanum
Lamberti  C9 Lamberti

   C8 Praelamberti  Schroederi
       Hirsutum
   C7 Athletoides

Poculum  C6 Subtense
       Subtense
   C5 Nodulosum  Faustum

   C4 Collotiformis
       Retrospinatum
   C3 Piveteaui  Raynaudi

   C2 Athleta   Athleta
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Fig. C2 - Échelle biochronologique du Callovien supérieur et de l'Oxfordien
inférieur basée sur les Peltoceratinae et les Euaspidoceratinae.
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Pictogrammes 
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Attention attirée sur ... 

 

?  
 

 
Interrogation 

 

 
 

 
Conclusion 
 

 

ω
 

 

 
 
Résumé 

 
 

Abréviations diverses 
 
 

C.S.T.D. Centre des Sciences de la Terre de Dijon 
F.S.L. Faculté des Sciences de Lyon 
I.P.M.P. Institut de paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris 
I.S.T.B. Institut des Sciences de la Terre de Besançon 
U.P.M.C.P. Université Pierre et Marie Curie Paris 
 
E.T.H. Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich) 
N.M. Naturhistorisches Museum (Basel) 
S.M.N. Staatliches Museum für Naturkunde (Stuttgart) 
 
 
# Proche (pour une faune) ou possible (pour une attribution spécifique) 
? Douteux pour une attribution spécifique ou générique 
 
 

 
Abréviations mathématiques 

 
 

N Effectif d'un échantillon 
N' Nombre de mesures 
Mx moyenne d'un caractère 
Sx Ecart-type d'un caractère 

Vx Coefficient de variation 
rxy Coefficient de corrélation 
t Test statistique
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Mesures 
 

 
Mesures absolues 

 
Variables continues (mm) 
D Diamètre de la coquille 
O  Diamètre de l'ombilic 
H Hauteur du tour 
E Epaisseur du tour 
 
 
 
Variables discrètes 
N/2 Nombre de côtes internes 
 ou tubercules par 1/2 tour 
n/2 Nombre de côtes externes 
 par 1/2 tour 
 

 
 
 

Mesures relatives 
 
o Ombilic relatif =100*O/D 
h Hauteur relative =100*H/D 
e Epaisseur relative =100*E/D 
i  Indice de division =n/N 
ei Indice d'enroulement =10H/O) 
r Indice de morphologie =200*E/(D+D') 
b Position du point de bifurcation 
 

Ligne de suture 
 
LE Lobe externe 
LL Lobe latéral 
U2/U3  Lobes auxiliaires  
SV Selle ventrale 
S1 Première selle latérale 
S2 Deuxième selle latérale 

 
 

 
Abréviations des noms d'auteurs de taxons 

 
 

 
BON.  BONARELLI 
BOR.  BORISSJAK 
BUCK. BUCKMAN 
BUK.  BUKOWSKI 
BUR.  BURCKARDT 
COLLI. COLLIGNON 
DOUV. DOUVILLE 
EICH.  EICHWALD 
G. & C. GÉRARD ET CONTAUT 
GEM.  GEMMELLARO 
JEAN.  JEANNET 
LAH.  LAHUSEN 

LECK.  LECKENBY 
MAK.  MAKOWSKI 
MAL.  MALINOWSKA 
NEU.  NEUMANN 
ORB. (D') ORBIGNY (D') 
PET.  PETICLERC 
PHIL.  PHILLIPS 
PRI.  PRIESER 
QU.  QUENSTEDT 
RASP.  RASPAIL 
REIN.  REINECKE 
ROL.  ROLLIER 
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S. & S. SCHOTT ET STAESCHE 
SAP.  SAPUNOV 
SCHL.  SCHLOTHEIM 
SIE.  SIEMIRADSKI 
TSYT. (DE) TSYTOVITCH (DE) 
SIM.  SIMIONESCU 

SINT.  SINTZOV 
SOW.  SOWERBY 
STE.  STEPHANOV 
TEIS.  TEISSEYRE 
TIN.  TINTANT 
Y. & B. YOUNG ET BIRD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cartouches des faciès 
 
 

 
calcaire micritique

calcaire argileux

calcaire à "oolites" ferrugineuses

marnes plus ou moins feuilletées

argiles ou marnes à nodules
 

 
 
 
 
 

Cartouches fauniques 
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1 : Pachyceratidae  5 : Oppeliidae   9 : Phylloceratidae
2 : Lissoceratidae  6 : Perisphinctidae  10 : Lytoceratidae
3 : Cardioceratidae  7 : Aspidoceratidae  11 : Nautilidae
4 : Kosmoceratidae  8 : Reineckeiidae������������������������
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Peltoceratinae
Euaspidoceratinae

Aspidoceratidae{
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!  
Les schémas montrant la succession et la variabilité des stades ornementaux sont 

adaptés de Matyja 1989 ; 
Les schémas montrant la variabilité morphologique (o en fonction de r) sont 

adaptés de Courville & Thierry 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liste alphabétique des espèces attribuées à la famille des Aspidoceratidae 
au Callovien supérieur et à l'Oxfordien inférieur 

 
 
Sont donnés dans l'ordre : le nom de l'espèce, l'auteur, l'année, le genre donné par l'auteur, la 

référence, la localité et le niveau donné par l'auteur. 
 

 

Peltoceratinae 
 
• acanthophorum PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] p. 61, pl. 6, fig. 1 - Beuren ; z/Athleta 
• aegoceroides WAAGEN - 1875 - [Peltoceratoides] p. 78, pl. 16, fig. 3 - Joora ; Dhosa oolite ? 
• anglicum PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] p. 62, pl. 6, fig. 2 - Petersborough ; Oxfordien 
• annulosum QUENSTEDT - 1886 - [Ammonites] p. 784, pl. 88, fig. 22 - ; Braunjura ζ 
• arduennensis ORBIGNY (d') - 1847 - [Ammonites] p. 500, pl. 185, fig. 4 (lectotype) -7 - Ecommoy ; Oxfordien 
• argoviensis JEANNET - 1951 - [Peltoraspailites] p. 197, pl. 82, fig. 2-3 ; fig. 469 - Herznach ; sz/Cordatum (F2) 
• armiger SOWERBY - 1840 - [Ammonites] in Grant, pl. 23, fig. 13 ; fig. 11 - Charee ; ? 
• athleta PHILLIPS - 1829 - [Ammonites] pl. 6, fig. 19 - Yorkshire ; ? 
• athletoides LAHUSEN - 1883 - [Peltoceras] = Am. athleta in d'Orbigny, pl. 163, fig. 5 - ? ; ? 
• athletulum MAYER - 1886 - [Ammonites] in Petitclerc 1886, p. 7 - Haute-Saône ; z/Renggeri 
• ballenaensis HILLEBRANDT - 1995 - [Rursiceras] p. 19 et 22-23 ; pl. 4, fig. 1-2 ; cf. pl. 4, fig. 3-5 ; fig. 4 - 

Nord Chili ; z/Cordatum 
• bathyomphalum PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] p. 64, pl.  5, fig. 6 ; pl. 6, fig. 3 ; pl. 9, fig. 7 - Öschingen ; 

z/Athleta 
• baylei PRIESER - 1937 - [Metapeltoceras] = Ammonites athleta PHILLIPS in Bayle 1878, pl. 49, fig. 9-10 - ? ; ? 
• beani SPATH - 1924 - [Peltoceratoides] p. 296-298, fig. 2-3 - Scarborough ; Hambleton Oolite Series (?) 
• berckhemeri PRIESER - 1937 - [Peltoceras] p. 16, pl. 1, fig. 1 - Boll ; z/Athleta < 
• bidens WAAGEN - 1875 - [Peltoceras] p. 85, pl. 15 - Lodai ; Dhosa Oolite 
• bodeni PRIESER - 1937 - [Peltoceratoides] p. 78, pl. 7, fig. 5 ; pl. 8, fig. 3 ; pl. 9, fig. 9 - Weilheim ; z/Lamberti 

? Oxfordien< ? 
• böehmi KEGEL - 1916 - [Peltoceras] P. cf interscissum in de Loriol 1898, pl. 7, fig. 9, 18 - Jura bernois ; 
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Oxfordien < 
• broilii PRIESER - 1937 - [Metapeltoceras] p. 42, pl. 3, fig. 6 ; pl. 4, fig. 1 - Vaches Noires ; Oxfordien < 
• brunnschweileri JEANNET - 1951 - [Metapeltoceras] p. 173, pl. 91, fig. 1 ; fig. 404 - Herznach ; z/Athleta (C3) 
• callomoni SAPUNOV - 1979 - [Parawedeckindia] p. 154-155, pl. 47, fig. 5 - Belagraddcik ; z/Renggeri ou 

z/Episcopalis (Oxf. moyen) 
• caprinum QUENSTEDT - 1849 - [Ammonites] pl. 16, fig. 5 - Balingen ; Braunjura ζ 
• carolinae JEANNET - 1951 - [Peltoraspailites] p. 198, pl. 81, fig. 6 - Herznach ; sz/Lamberti (D) 
• caucasicus KHIMCHIACHVILY - 1961 - [Peltoceras] p. 180, pl. 8, fig. 1 - ? ; ? 
• choffati LORIOL (de) - 1900 - [Peltoceras] P. sp in de Loriol 1898, pl. 7, fig. 14 - Jura bernois ; Oxfordien < 
• constantii ORBIGNY (d') - 1847 - [Peltoceratoides] p. 502, pl. 186 - Etivey ? ; Oxfordien 
• constrictum BRUCKHARDT - 1927 - [Peltoceras] p. 82-83, pl. 31, fig. 8-11 - Guerrero ; Callovien > 
• convexum HILLEBRANDT - 1995 - [Rursiceras] p. 23-25, pl. 1, fig. 2, 4, 5 ; cf. pl. 1, fig. 3, 6, 8 - Nord Chili ; 

Callovien > 
• cricotum BURCKHARDT - 1927 - [Peltoceras] p. 86-88, pl. 32, fig. 7 ; pl. 34, fig. 1-8 - Oaxaca ; Callovien > 
• dacquei PRIESER - 1937 - [Metapeltoceras] Ammonites athleta PHILLIPS in d'Orbigny, pl. 163, fig. 3-4 - ? ; ? 
• dimorphosus HILLEBRANDT - 1995 - [Peltomorphites] p. 32-35 ; pl. 2, fig. 6-12 ; pl. 3, fig. 1-5 ; cf. pl. 3, fig. 6 

; fig. 3-5 - Nord Chili ; Oxfordien < 
• dorsetense SPATH - 1931 - [Peltoceras] p. 555, 107, fig. 3 = Ammonites athleta in Damon 1888 - Weymouth ?; 

z/Lamberti ? 
• dunensis PRIESER - 1937 - [Peltoceratoides] p. 86, pl. 7, fig. 2 ; pl. 8, fig. 4 - Dun ; z/Cordatum 
• elisabethae JEANNET - 1951 - [Peltoceratoides] p. 185, pl. 78, fig. 3 ; fig. 431-432 - Herznach ; 

sz/Scarburgense (E1) 
• enayi SAPUNOV - 1979 - [Parawedeckindia] p. 155, pl. 48, fig. 1 - Belogradcski ; z/Renggeri 
• erckenbergense PRIESER - 1937 - [Peltoceras] p. 19, pl. 1, fig. 7-9 - Boll ; z/Athleta < 
• eugeniforme ARKELL - 1944 - [Peltomorphites] p. 295, pl. 115, fig. 3 ; pl. 116, fig. 2-3 ; fig. 103 - Scarborough; 

Passage Bed  
• eugenii RASPAIL - 1842 - [Ammonites] 1866, p. 30, pl. 9, fig. 59 - Lafare ; ? 
• flavum SPATH - 1931 - [Metapeltoceras] P. diversiforme (W) var. Spath 1924 - pl. 110, fig. 6 ; pl. 118, fig. 6 - ; 

Divesian, athleta beds (lamberti zone ?) 
• fraasi PRIESER - 1937 - [Rursiceras] Am. caprinus Q. 1886, pl. 88, fig. 28-29 - Linsengraben-Oeschingen ; 

Braunjura dzeta 
• gerberi PRIESER - 1937 - [Peltoceratoides] P. torosum (Oppel) in de Loriol 1898, pl. 7, fig. 5 - Châtillon ? ; 

Oxfordien < 
• helveticum JEANNET - 1951 - [Metapeltoceras] p. 173, pl. 90, fig. 1 ; fig. 405 - Herznach ; z/Athleta (C3) 
• herzogenauense PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] p. 49, pl. 4, fig. 8 ; pl. 9, fig. 2 - Herzogenau - Boll ; 

z/Athleta > 
• hoplophorus BUCKMAN - 1925 - [Peltomorphites] V, pl. 614 A, B - Jordan Cliff, near Weymouth ; 

Cardioceratan, hoplophorus 
• inconstans UHLIG - 1881 - [Peltoceras] p. 165, pl. 2, fig. 1 ; pl. 4, fig. 1-2 (P. instabile) - ? ; z/Cordatum 
• indicus SPATH - 1931 - [Peltoceratoides] p. 582, pl. 104, fig. 5 ; p. 109, fig. 3 - Jumara ; Divesian Dhosa oolite 
• instabiliformis SCHOTT & STAESCHE - 1967 - [Peltoceratoides] pl. 1, fig. 1 (holotype)-2 ; pl. 2, fig. 1-2 - ? ; 

Oxfordien 
• interruptum NEUMANN - 1907 - [Peltoceras] p. 52, pl. 7, fig. 26 - Cetechowitz ; z/Cordatum 
• interscissus UHLIG - 1881 - [Peltoceras] p. 168, pl. 14, fig. 2 - Olomutschan ; z/Cordatum 
• kachhense SPATH - 1931 - [Peltoceras] P. athleta (PHILLIPS) in Waagen pl. 17, fig. 2-3 - ? ; ? 
• kaiseri PRIESER - 1937 - [Peltoceras] p. 18, pl. 1, fig. 8, 11 - Boll ; z/Athleta < 
• katharinae JEANNET - 1951 - [Unipeltoceras] p. 165, pl. 74, fig. 4 ; fig. 389 - Herznach; z/Athleta (C2) 
• kumagunense SPATH - 1931 - [Peltoceras] p. 566, pl. 109, fig. 4-8 ; pl. 111, fig. 1 - Kumaguna ; Divesian 

(lamberti zone) - Lower Dhosa oolite 
• lusitanicum TINTANT - 1961 - [Peltoceras] p. 190-194, pl. 3, fig. 1 - Vale das Rosas ; z/Athleta 
• mairei MALINOWSKA - 1963 - [Peltoceratoides] p. 151-152, pl. 30, fig. 141 - Klobuck ; sz/Bukowski 
• metamorphicum SPATH - 1931 - [Peltoceras] p. 564, pl. 106, fig. 2 - Fakirwadi ou Walakhavas ; Divesian 

(athleta et lamberti zone) 
• modeli PRIESER - 1937 - [Peltoceras] p. 21, pl. 1, fig. 10 - Neidlingen; z/Athleta < 
• monacanthum BURCKHARDT - 1927 - [Peltoceras] p. 85-86, pl. 32, fig. 1-6,8 - Oaxaca ; Callovien 
• neogaeum BRUCKHARDT - 1927 - [Peltoceras] p. 84-85, pl. 33, fig. -3 - Guerrero ; Callovien 
• nodopetens UHLIG - 1881 - [Peltoceras] p. 167, pl. 3, fig. 1 - Olomutschan; z/Cordatum 
• oblungus QUENSTEDT - 1886 - [Ammonites] pl. 88, fig. 12 - Ursulaberg ; Braunjura dzeta 
• oeschingenense PRIESER - 1937 - [Peltoceras] p. 47, pl. 5, fig. 1-2 - Oeschingen; z/Athleta> 
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• oppeli PRIESER - 1937 - [Peltoceras] pl. 1, fig. 12, 14 - Dives ; z/Athleta (Lamberti ?) 
• pachygaster GILL et al. - 1985 - [Peltoceras] pl. 8, fig. 2 (holotype) ; pl. 8, fig. 1, 4 ; fig. 7 - Mamakhtesh 

Hagadol (Israël) ; z/Athleta (base) 
• paradoxum PRIESER - 1937 - [?] p. 63, pl. 5, fig. 8 - ? ; z/Athleta > ? (z/Lamberti ?) 
• prespissum SPATH - 1931 - [Rursiceras] p. 555, pl.  109, fig. 10 - ? ; ? 
• prieserae STEPHANOV - 1962 - [Peltomorphites] = Peltoceratoides eugenii (Raspail) in Prieser p. 71, pl. 7, fig. 

1 - Wagnon ; z/Mariae ou z/Cordatum 
• primus HILLEBRANDT - 1995 - [Peltomorphites] p. 37-39 ; pl. 3, fig. 7-14 ; fig. 3, 5 - Nord Chili ; Callovien > 

et ? Oxfordien < 
• propinquum WAAGEN - 1875 - [Peltoceras] p. 79, pl. 16, fig. 1 - Kumagoona ; ? 
• pseudoathleta SINTZOV - 1888 - [Peltoceras] A. athleta in d'Orbigny, 1847, pl. 163, fig. 5 - ; ? - ? 
• pseudocaprinum PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] pl. 1, fig. 15 ; pl. 2, fig. 5 ; pl. 3, fig. 4 - ; z/Athleta 
• pseudoconstantii PRIESER - 1937 - [Peltoceratoides] A. arduennensis in Römer, pl. 22, fig. 1-2 - ? ; ? 
• pseudotorosum PRIESER - 1937 - [Rursiceras] p. 46, pl. 4, fig. 7 ; pl. 6, fig. 5 - ; z/Athleta > 
• pulchrum ARKELL - 1944 - [Peltoceratoides] p. 292, pl. 117, fig. 6 ; fig. 102 - Scarborough; ? 
• regularis GERARD & CONTAUT - 1936 - [Peltoceratoides] p. 64 , pl. 14, fig. 1 - ; z/Athleta 
• retractum PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] p. 41, pl. 3, fig. 8 - Boll; z/Athleta > 
• retrocostatum SEMENOV - 1896 - [Peltoceras] p. 132, pl. 3, fig. 5 - Touar-Kyr ; Callovien > 
• retrocostatum HILLEBRANDT - 1995 - [Rursiceras] p. 26-28 ; pl. 1, fig. 9 ; cf. pl. 1, fig. 14 ; fig. 4 - Nord Chili 

; Oxfordien < 
• retrospinatum GERARD & CONTAUT - 1936 - [Peltoceras] pl. 18, fig. 2 ; pl. 19, fig. 1 - La Folie, Palluau ; 

z/Athleta > 
• reversum LECKENBY - 1859 - [Ammonites] p. 9, pl. 1, fig. 2 - Scarborough (Castle Rock) ; ? 
• rollieri JEANNET - 1951 - [Metapeltoceras] pl. 89, fig. 1 ; fig. 406 - Herznach ; z/Athleta (C3) 
• russiense SINTZOV - 1888 - [Peltoceras] pl. 1, fig. 9 - Soukhaïa Ielchanka ; z/Lamberti 
• schroederi PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] p. 52, pl. 6, fig. 11 - Vaches Noires ; Callovien (z/Athleta ou 

z/Lamberti) 
• semenovi UHLIG - 1897 - [Peltoceras] =Peltoceras cf. ruprechti (Oppel) in Semenov 1896, pl.. 3, fig.6 - Touar-

Kyr ; z/Athleta 
• semirugosum WAAGEN - 1875 - [Peltoceras] p. 83, pl. 14, fig. 1-2 - Lodai ; Dhosa Oolite 
• sintzovi PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] Pelt. cf. constantii d'Orb. in Sintzov, p. 113, pl.. 1, fig.. 11 - 

Soukhaia Ielchanka ; z/Lamberti 
• solidum SPATH - 1931 - [Peltoceras] p. 568, pl. 107, fig. 2 - Fakirwadi ? ; Divesian (athleta beds) 
• stephanovi SAPUNOV - 1979 - [Parawedeckindia] p. 156, pl. 48, fig. 2 - Belogradciski ; z/Renggeri 
• stolleyi PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] pl. 3, fig. 3 ; pl. 8, fig. 9 - Boll ; z/Athleta > 
• storzi PRIESER - 1937 - [Peltoceras] pl. 1, fig. 13 - Boll ; z/Athleta > 
• sub-constantii SINTZOV - 1888 - [Peltoceras] Peltoceras constanti d'Orb. in Nikitin 1884, p. 53-54, pl.. 7, fig.. 

30 - Makariev ; z/Cordatum 
• subannulare SIMIONESCU - 1899 - [Peltoceras] p. 24, pl. 1, fig. 3 - ? ; ? 
• subannulosum PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] p. 42, pl. 2, fig. 8 ; pl. 3, fig. 7 - Boll ; z/Athleta > 
• subeugenii ARKELL - 1944 - [Peltomorphites] p. 296,  pl56, fig. 4 - St Ives ; Upper Oxford Clay 
• subfilatum ERNI - 1934 - [Rursiceras] p.. 135-136, fig.. 5 - Schafgraben ; z/Athleta 
• subtense BEAN  (LECKENBY) - 1859 - [Peltoceras] in Buckman, pl. 99 ABC - Scarborough ? ; Kellaways 

Rock ? 
• tetragonum SPATH - 1931 - [Peltoceras] p. 565, pl. 108, fig. 1 - Walakhavas ; Divesian (lower athleta) 
• tjapalului BOEHM - 1907 - [Peltoceras] p. 106-107, pl. 31, fig. 2, ?3 ; fig. 52 - Wai Galo ; ? 
• torosum OPPEL - 1866 - [Ammonites] p. 369 - ? ; ? 
• trapezoides PRIESER - 1937 - [Parapeltoceras] p. 39, pl. 3, fig. 1 ; pl. 4, fig. 4 - Boll ; z/Athleta > 
• trifidum QUENSTEDT - 1886 - [Ammonites] pl. 88, fig. 5-7 - ? ; Braunjura ζ 
• williamsoni PHILLIPS - 1829 - [Ammonites] p. 131, pl. 4, fig. 19 - Yorkshire ; ? 
 

 

Euaspidoceratinae (Mirosphinctes inclus) 
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• acanthodes SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] p. 597-598, pl. 109, fig. 13 ; pl. 115, fig. 8 - Fakirwadi ? ; Divesian 
(Lamberti zone ?) 

• aculeatum JEANNET - 1951 - [Euaspidoceras] p. 205 , pl. 94, fig. 4 ; pl. 107, fig. 6 - Herznach ; z/Lamberti 
(D1) 

• aculifer ZEISS - 1962 - [Paraspidoceras] p. 28, pl. 1 fig. 3, pl. 2 fig. 4 - Mühlhausen ; Lamberti-Knollen 
• acuticostatum YOUNG & BIRD - 1822 - [Ammonites] p.. 248 fig. in Buckman, pl.. 438 - near Malton ; Passage 

Beds ? 
• amplexum LOCZY - 1914 - [Aspidoceras] p. 428, pl. 14 fig. 3 , fig. 143-144 - Villany ; Callovien 
• arkelli JEANNET - 1951 - [Arcaspidoceras] Aspidoceras douvillei COLLOT in Arkell, 1944,  p. 283, fig. 97 - 

Calvados ; Upper Oxford Clay 
• armatum LORIOL (de) - 1900 - [Perisphinctes] p. 84, pl. 5 fig. 21 à 24 - Jura lédonien ; Oxfordien < 
• babeanum ORBIGNY (d') - 1847 - [Ammonites] p. 491, pl. 181 - Villers; Callovien > Oxfordien < 
• badiense SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] p. 609-610, pl. 115 fig. 2 - Badi ; Lower Argovien, Dhosa Oolite 
• biarmatum ZIETEN - 1833/35 - [Ammonites] p. 2 et 97, pl. 1 fig. 6 - ? ; ? 
• bidentiformis JEANNET - 1951 - [Euaspidoceras] p. 222, pl. 102 fig. 4, pl. 105 fig. 1, fig. 519-521 - Herznach ; 

sz/Cordatum (F2) 
• billodensis LORIOL (de) - 1900 - [Perisphinctes] p. 78-81, pl. 5, fig. 30-34 - Jura lédonien ; Oxfordien < 
• biplicatum JEANNET - 1961 - [Euaspidoceras] Aspidoceras oegir (non Oppel) in Neumayr 1871, pl. 21 fig. 2 - 

Galizien ; Argovien 
• blakei SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] p. 604-605, pl. 106 fig. 5 - Wanda ; Upper Divesian, Dhosa Oolite 
• bonjouri LORIOL (de) - 1900 - [Perisphinctes] p. 76-78, pl. 5, fig. 25-29 - Jura lédonien; Oxfordien < 
• cailleti PETITCLERC - 1916/17 - [Aspidoceras] p. 6, pl. 1 fig. 4-6 - Tarcenay ; ? 
• clynelishense ARKELL - 1938 - [Euaspidoceras] Aspidoceras silphouense BUCK. (non Y. & B.) 1923, IV, pl.. 

364 - Brora (Ecosse) ; z/Lamberti > 
• cornutum SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] = A. perarmatum Waagen 1875, p. 91, pl. 16 fig. 7 seule (suture) p. 

606-607 - Lodai ; Upper Divesian ou Lower Arg., Dhosa Oolite 
• depereti COLLOT - 1917 - [Aspidoceras] p. 15-16, pl. 1 fig. 1-2, pl. 4 fig. 10 - Talant, Etrochey (pl. 1 fig. 2) ; 

Oolithe ferrugineuse oxford. 
• distractum QUENSTEDT - 1849 - [Ammonites] p. 192, pl. 16 fig. 7 - Stuifen ; Schwarze-Knollen 
• douvillei COLLOT - 1917 - [Aspidoceras] Aspidoceras perarmatum (non SOW.) in Neumayr 1871, pl. 20,  fig. 1 

- Villers; Oxfordien 
• douxense GERARD - 1936 - [Euaspidoceras] p. 211, pl. 13 fig. 1, pl. 14 fig. 1 - Doux ; Zone 1 (Oxfordien 

inférieur) 
• elegans JEANNET - 1951 - [Euaspidoceras] pl. 103 fig. 4, fig. 506-507 - Herznach ; sz/Cordatum (F1-F2) 
• evolutum GERARD & CONTAUT - 1936 - [Euaspidoceras] p. 69-70, pl. 18 fig. 1 - Montreuil-Bellay ; z/Athleta 

sZA 
• falloti COLLIGNON - 1959 - [Euaspidoceras] pl. 46 fig. 224 - Besalampy (Ankazoabo) ; z/Peltomorphites 

eugenii 
• faustum BAYLE - 1878 - [Aspidoceras] pl. 47 fig. 1, pl. 48 fig. 3 - Dives ; Oxford Clay 
• ferrugineum JEANNET - 1951 - [Euaspidoceras] p. 202, pl. 92 fig. 1, pl. 93 fig. 1-2, fig. 478-480 - Herznach ; 

z/Athleta (C2-C3) 
• freii JEANNET - 1951 - [Arcaspidoceras] p. 225, pl. 92 fig. 3, pl. 105 fig. 3, fig. 526-527 - Herznach ; 

sz/Cordatum (F2) 
• frickense JEANNET - 1951 - [Arcaspidoceras] p. 225, pl. 105 fig. 2, fig. 524-525 - Herznach ; sz/Cordatum (F1) 
• frickensis MOESCH - 1867 - [Ammonites] p. 292, pl. 1, fig. 2 - Aargauer Jura ; Birmensdorfer Schichten 
• hantkei JEANNET - 1951 - [Euaspidoceras] p. 215, pl. 102 fig. 1-3, fig. 504-505 - Herznach ; sz/Cordatum (F2) 
• hermonis HAAS - 1955 - [Euaspidoceras] pl. 28 fig. 51-58, pl. 29 fig. 1-16 - Mont Hermon ; Oxfordien < 
• hirsutiformis JEANNET - 1951 - [Euaspidoceras] p. 214, pl. 101 fig. 2-3, fig. 501 - Herznch ; sz/Cordatum (F2-

F3) 
• hirsutum BAYLE - 1878 - [Aspidoceras] pl. 18 fig. 1 - Dives ; Oxford Clay 
• inaequispinosum JEANNET - 1951 - [Neaspidoceras] pl. 105 fig. 9-10, fig. 535-536 - Herznach ; sz/Cordatum 

(F2) 
• interninodatum ZEISS - 1962 - [Paraspidoceras] Am. bakeriae distractus Qu., 1887, pl. 89 fig. 3-4, 8 - 

Gammelhausen ; Schwarze-Knollen 
• interrogationis SIEMIERADZKI - 1898 - [Perisphinctes] p. 117-118, - pl. 21, fig. 16-17 ; z/Lamberti 
• jumarense SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] p. 605, pl. 116 fig. 4 - Jumara ; Upper Divesian-Lower Argovian, 

Dhosa Oolite 
• jurense JEANNET - 1951 - [Metapeltoceras] p. 174-175, pl. 91, fig. 2 ; fig. 407-408 - Herznach ; sz/Cordatum 

(F2) 
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• kobyi LORIOL (de) - 1898 - [Perisphinctes] p. 90-91, pl. 6, fig. 14 ; fig. 27 - Châtillon ; Oxfordien < 
• kobyi JEANNET - 1951 - [Euaspidoceras] Aspidoceras babeanum (d'ORB.) in deLoriol 1898, p108, pl. 8 fig. 1 - 

Châtillon ; Oxfordien < 
• lusitaniformis JEANNET - 1951 - [Extranodites] pl. 106 fig. 3, fig. 540 - Herznach ; sz/Cordatum (F2) 
• lyra SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] pl. 109 fig. 7 - St Ives ; Upper Oxford Clay (renggeri zone) 
• mahabense COLLIGNON - 1959 - [Euaspidoceras] pl. 37 fig. 199 - Mahabo ; Oxfordien < (z/bernensis) 
• mairei JEANNET - 1951 - [Extranodites] Aspidoceras douvillei COLLOT in Maire 1932, pl. 4, fig. 11-12 - Jura 

(?) ; Oxfordien < 
• mandatum JEANNET - 1951 - [Extranodites] pl. 103 fig. 7-8, pl. 107 fig. 7 - Herznach ; sz/Cordatum (F2) 
• marsyas BUKOWSKI - 1887 - [Perisphinctes] p. 148-150, pl. 27, fig. 2 - Czentochau ; Oxfordien < 

(z/Cordatum) 
• mirandus LORIOL (de) - 1898 - [Perisphinctes] p. 88, pl. 6, fig. 15-17 - Châtillon ; Oxfordien < 
• mirus BUKOWSKI - 1887 - [Perisphinctes] p. 151-153, pl. 28, fig. 8-10 - Czenstochau ; Oxfordien < 

(z/Cordatum) 
• obesum SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] Aspidoceras babeanum (d'Orb) in WAAGEN, p. 96, pl. 19 fig. 1 - 

Vanda ; Oxfordien < 
• ovale NEUMANN - 1907 - [Aspidoceras] p. 58, pl. 6 fig. 20 - Cetechowitz ; sz/Cordatum 
• paucicostatum JEANNET - 1951 - [Arcaspidoceras] pl. 105 fig. 5, fig. 529 - Herznach ; sz/Cordatum (F2) 
• perisphinctoides SINTZOV - 1888 - [Aspidoceras] pl. 2 fig. 12 - Batraki ; z/Cordatum 
• ponderosum WAAGEN - 1875 - [Aspidoceras] p. 94, pl. 20, pl. 21 fig. 2 - Jarra ;  
• pyrrha SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] p. 596-597, pl. 113 fig. 3 - Jumara ; athleta beds 
• raricostatum ZEISS - 1962 - [Paraspidoceras] Am. bakeriae in Qu. 1849, p. 192, pl. 16 fig. 9 - Oeshingen ; 

Braunjura ζ 
• raynaudi BONNOT - 1995 - [Euaspidoceras] à paraître - Montreuil-Bellay ; Z/Athleta, sZ/Collotiformis, 

h/Collotiformis 
• regularis HAAS - 1955 - [Mirosphinctes] Peltoceras syriacum var regularis NOETLING - Mont Hermon ; 

z/Renggeri 
• rotundatum HAAS - 1955 - [Euaspidoceras] p. 187-188, pl. 30, fig. 5-16 - Mont Hermon ; z/Renggeri 
• simile SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] pl. 107, fig. 6 - Kumaguna ; Lower Argovien, Dhosa Oolite 
• spathi JEANNET - 1951 - [Arcaspidoceras] p. 226, pl. 105, fig. 4 ; fig. 528 - Herznach ; sz/Cordatum (F2) 
• spinigerum JEANNET - 1951 - [Euaspidoceras] p. 204, pl. 94, fig. 3 ; fig. 484 - Herznach ; Callovien > (C3) 
• sub-babeanum SINTZOV - 1888 - [Aspidoceras] p. 115, pl. 2, fig. 13 - Batraki ; z/Cordatum 
• subcostatum HAAS - 1955 - [Euaspidoceras] = Euaspidoceras babeanum (D'ORB.) var. subcostata - Weymouth 

; z/Renggeri 
• syriacum NOETLING - 1887 - [Peltoceras] p. 31, pl. 5, fig. 3-8 - Mont Hermon ; ? 
• tenuispinatum WAAGEN - 1875 - [Aspidoceras] pl. 17, fig. 4 - Jara ; Lower Argovien, Dhosa Oolite 
• vettersianum NEUMANN - 1907 - [Aspidoceras] p. 57-58, pl. 6, fig. 19 - Cetochowitz ; z/Cordatum 
• waageni SPATH - 1931 - [Euaspidoceras] Aspidoceras perarmatum (SOW.) in Waagen, pl. 16, fig. 4-5-6 - 

Vanda ; Divesian-Lower Argovien, Dhosa Oolite 



 

448 

Liste des espèces classées par année de définition 
Sont donnés dans l'ordre : l'année, le nom de l'espèce, le genre donné par l'auteur et enfin 

l'auteur. 
Peltoceratinae 

 
• 1829 athleta [Ammonites] - PHILLIPS 
 1829 williamsoni [Ammonites] - PHILLIPS 
• 1840 armiger [Ammonites] - SOWERBY 
• 1842 eugenii [Ammonites] - RASPAIL 
• 1847 arduennensis [Ammonites] - ORBIGNY (d') 
 1847 constantii [Peltoceratoides] - ORBIGNY (d') 
• 1849 caprinum [Ammonites] - QUENSTEDT 
• 1859 subtense [Peltoceras] - BEAN (LECKENBY) 
 1859 reversum [Ammonites] - (LECKENBY) 
• 1866 torosum [Ammonites] - OPPEL 
• 1875 aegoceroides [Peltoceratoides] - WAAGEN 
 1875 bidens [Peltoceras] - WAAGEN 
 1875 propinquum [Peltoceras] - WAAGEN 
 1875 semirugosum [Peltoceras] - WAAGEN 
• 1881 inconstans [Peltoceras] - UHLIG 
 1881 interscissus [Peltoceras] - UHLIG 
 1881 nodopetens [Peltoceras] - UHLIG 
• 1883 athletoides [Peltoceras] - LAHUSEN 
• 1886 athletulum [Ammonites] - MAYER 
 1886 annulosum [Ammonites] - QUENSTEDT 
 1886 oblungus [Ammonites] - QUENSTEDT 
 1886 trifidum [Ammonites] - QUENSTEDT 
• 1888 pseudoathleta [Peltoceras] - SINTZOV 
 1888 russiense [Peltoceras] - SINTZOV 
 1888 sub-constantii [Peltoceras] - SINTZOV 
• 1896 retrocostatum [Peltoceras] - SEMENOV 
• 1897 semenovi [Peltoceras] - UHLIG 
• 1899 subannulare [Peltoceras] - SIMIONESCU 
• 1900 choffati [Peltoceras] - LORIOL (de) 
• 1907 tjapalului [Peltoceras] - BOEHM 
 1907 interruptum [Peltoceras] - NEUMANN 
• 1916 böehmi [Peltoceras] - KEGEL 
• 1924 beani [Peltoceratoides] - SPATH 
• 1925 hoplophorus [Peltomorphites] - BUCKMAN 
• 1927 constrictum [Peltoceras] - BURCKHARDT 
 1927 neogaeum [Peltoceras] - BURCKHARDT 
 1927 cricotum [Peltoceras] - BURCKHARDT 
 1927 monacanthum [Peltoceras] - BURCKHARDT 
• 1931 dorsetense [Peltoceras] - SPATH 
 1931 flavum [Metapeltoceras] - SPATH 
 1931 indicus [Peltoceratoides] - SPATH 
 1931 kachhense [Peltoceras] - SPATH 
 1931 kumagunense [Peltoceras] - SPATH 
 1931 metamorphicum [Peltoceras] - SPATH 
 1931 prespissum [Rursiceras] - SPATH 
 1931 solidum [Peltoceras] - SPATH 
 1931 tetragonum [Peltoceras] - SPATH 
• 1934 subfilatum [Rursiceras] - ERNI 
• 1936 regularis [Peltoceratoides] - GÉRARD & 

CONTAUT 

 1936 retrospinatum [Peltoceras] - GÉRARD & 
CONTAUT 

 
• 1937 acanthophorum [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 anglicum [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 bathyomphalum [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 baylei [Metapeltoceras] - PRIESER 
 1937 berckhemeri [Peltoceras] - PRIESER 
 1937 bodeni [Peltoceratoides] - PRIESER 
 1937 broilii [Metapeltoceras] - PRIESER 
 1937 dacquei [Metapeltoceras] - PRIESER 
 1937 dunensis [Peltoceratoides] - PRIESER 
 1937 erckenbergense [Peltoceras] - PRIESER 
 1937 fraasi [Rursiceras] - PRIESER 
 1937 gerberi [Peltoceratoides] - PRIESER 
 1937 herzogenauense [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 kaiseri [Peltoceras] - PRIESER 
 1937 modeli [Peltoceras] - PRIESER 
 1937 oeschingenense [Peltoceras] - PRIESER 
 1937 oppeli [Peltoceras] - PRIESER 
 1937 paradoxum [?] - PRIESER 
 1937 pseudocaprinum [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 pseudoconstantii [Peltoceratoides] - PRIESER 
 1937 pseudotorosum [Rursiceras] - PRIESER 
 1937 retractum [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 schroederi [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 sintzovi [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 stolleyi [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 storzi [Peltoceras] - PRIESER 
 1937 subannulosum [Parapeltoceras] - PRIESER 
 1937 trapezoides [Parapeltoceras] - PRIESER 
• 1944 eugeniforme [Peltomorphites] - ARKELL 
 1944 pulchrum [Peltoceratoides] - ARKELL 
 1944 subeugenii [Peltomorphites] - ARKELL 
• 1951 argoviensis [Peltoraspailites] - JEANNET 
 1951 brunnschweileri [Metapeltoceras] - JEANNET 
 1951 carolinae [Peltoraspailites] - JEANNET 
 1951 elisabethae [Peltoceratoides] - JEANNET 
 1951 helveticum [Metapeltoceras] - JEANNET 
 1951 katharinae [Unipeltoceras] - JEANNET 
 1951 rollieri [Metapeltoceras] - JEANNET 
• 1961 caucasicus [Peltoceras] - KHIMCHIACHVILY 
 1961 lusitanicum [Peltoceras] - TINTANT 
• 1962 prieseriae [Peltomorphites] - STEPHANOV 
• 1963 mairei [Peltoceratoides] - MALINOWSKA 
• 1967 instabiliformis [Peltoceratoides] - SCHOTT & 

STAESCHE 
• 1979 callomoni [Parawedeckindia] - SAPUNOV 
 1979 enayi [Parawedeckindia] - SAPUNOV 
 1979 stephanovi [Parawedeckindia] - SAPUNOV 
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• 1985 pachygaster [Peltoceras] - GILL et al. 
• 1995 ballenaensis [Rursiceras] - HILLEBRANDT 
 1995 convexum [Rursiceras] - HILLEBRANDT 
 1995 dimorphosus [Peltomorphites] - HILLEBRANDT 
 1995 primus [Peltomorphites] - HILLEBRANDT 
 1995 retrocostatum [Rursiceras] - HILLEBRANDT 
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Euaspidoceratinae 
 
 



• 1822 acuticostatum [Ammonites] - YOUNG & BIRD 
• 1833/35 biarmatum [Ammonites] - ZIETEN 
• 1847 babeanum [Ammonites] - ORBIGNY (d') 
• 1849 distractum [Ammonites] - QUENSTEDT 
• 1867 frickensis [Ammonites] - MOESCH 
• 1875 ponderosum [Aspidoceras] - WAAGEN 
 1875 tenuispinatum [Aspidoceras] - WAAGEN 
• 1878 faustum [Aspidoceras] - BAYLE 
 1878 hirsutum [Aspidoceras] - BAYLE 
• 1887 marsyas [Perisphinctes] - BUKOWSKI 
 1887 mirus [Perisphinctes] - BUKOWSKI 
 1887 syriacum [Peltoceras] - NOETLING 
• 1888 perisphinctoides [Aspidoceras] - SINTZOV 
 1888 sub-babeanum [Aspidoceras] - SINTZOV 
• 1898 kobyi [Perisphinctes] - LORIOL (de) 
 1898 mirandus [Perisphinctes] - LORIOL (de) 
 1898 interrogationis [Perisphinctes] - SIEMIERADZKI 
• 1900 armatum [Perisphinctes] - LORIOL (de) 
 1900 billodensis [Perisphinctes] - LORIOL (de) 
 1900 bonjouri [Perisphinctes] - LORIOL (de) 
• 1907 ovale [Aspidoceras] - NEUMANN 
 1907 vettersianum [Aspidoceras] - NEUMANN 
• 1914 amplexum [Aspidoceras] - LOCZY 
• 1916/17 cailleti [Aspidoceras] - PETITCLERC 
• 1917 depereti [Aspidoceras] - COLLOT 
 1917 douvillei [Aspidoceras] - COLLOT 
• 1931 acanthodes [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 badiense [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 blakei [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 cornutum [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 jumarense [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 lyra [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 obesum [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 pyrrha [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 simile [Euaspidoceras] - SPATH 
 1931 waageni [Euaspidoceras] - SPATH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1936 douxense [Euaspidoceras] - GÉRARD 
 1936 evolutum [Euaspidoceras] - GÉRARD & CONTAUT 
• 1938 clynelishense [Euaspidoceras] - ARKELL 
• 1951 aculeatum [Euaspidoceras] - JEANNET 
 1951 arkelli [Arcaspidoceras] - JEANNET 
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 1951 bidentiformis [Euaspidoceras] - JEANNET 
 1951 elegans [Euaspidoceras] - JEANNET 
 1951 ferrugineum [Euaspidoceras] - JEANNET 
 1951 freii [Arcaspidoceras] - JEANNET 
 1951 frickense [Arcaspidoceras] - JEANNET 
 1951 hantkei [Euaspidoceras] - JEANNET 
 1951 hirsutiformis [Euaspidoceras] - JEANNET 
 1951 inaequispinosum [Neaspidoceras] - JEANNET 
 1951 jurense [Metapeltoceras] - JEANNET 
 1951 kobyi [Euaspidoceras] - JEANNET 
 1951 lusitaniformis [Extranodites] - JEANNET 
 1951 mairei [Extranodites] - JEANNET 
 1951 mandatum [Extranodites] - JEANNET 
 1951 paucicostatum [Arcaspidoceras] - JEANNET 
 1951 spathi [Arcaspidoceras] - JEANNET 
 1951 spinigerum [Euaspidoceras] - JEANNET 
• 1955 hermonis [Euaspidoceras] - HAAS 
 1955 regularis [Mirosphinctes] - HAAS 
 1955 rotundatum [Euaspidoceras] - HAAS 
 1955 subcostatum [Euaspidoceras] - HAAS 
• 1959 falloti [Euaspidoceras] - COLLIGNON 
 1959 mahabense [Euaspidoceras] - COLLIGNON 
• 1961 biplicatum [Euaspidoceras] - JEANNET 
• 1962 aculifer [Paraspidoceras] - ZEISS 
 1962 interninodatum [Paraspidoceras] - ZEISS 
 1962 raricostatum [Paraspidoceras] - ZEISS 
• 1995 raynaudi [Euaspidoceras] - BONNOT 
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• sauf indication particulière, les clichés ont été réalisés par Mr. Godon au Centre des 
Sciences de la Terre de Dijon 

 
 
• |m| = microconque |M| = macroconque 
 
 
• dernière suture observable 
 
 
• les spécimens sont photographiés grandeur nature sauf s'ils portent l'indication : 
 
 
    s'ils sont agrandis   s'ils sont réduits 
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PLANCHE 1 
 
 

Peltoceras athleta (PHILLIPS) 1829 
 
 

 
Fig. 1 Morphe athleta PHILLIPS |M| - Spécimen LS701/6/183 - Zone à Athleta, sous-

zone à Trezeense. Blye (Jura), coupe LS701, niveau 6. Collection I.S.T.B. 
 
Fig. 2ab Morphe athleta PHILLIPS |M| - Spécimen Gri/01 - Zone à Athleta, sous-zone à 

Trezeense. La Grimaudière (Vienne). Collection U.P.M.C.P. a : vue ventrale ; 
b : vue latérale 

 
Fig. 3 Morphe baylei PRIESER |M| - Spécimen I503/12 - Zone à Athleta, sous-zone à 

Trezeense, horizon à Athleta. Luxerois (Côte-d'Or), gisement I503. Collection 
C.S.T.D. 

 
Fig. 4 Morphe baylei PRIESER |M| - Spécimen I503/11 - Néotype - Zone à Athleta, 

sous-zone à Trezeense, horizon à Athleta. Luxerois (Côte-d'Or), gisement I503. 
Collection C.S.T.D. 

 
Fig. 5 Morphe annulosum QUENSTEDT |m| - Spécimen B310/D/1 (adulte à apophyses 

cassées) - Zone à Athleta, sous-zone à Trezeense, horizon à Athleta. Concoeur-
Corboin (Côte-d'Or), gisement B310. Collection C.S.T.D. 

 
Fig. 6 Morphe pseudotorosum PRIESER |m| - Spécimen LS701/6/112 (adulte à 

apophyses) - Zone à Athleta, sous-zone à Trezeense. Blye (Jura), coupe LS701, 
niveau 6. Collection I.S.T.B. 
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PLANCHE 2 
 
 

Peltoceras retrospinatum  GERARD & CONTAUT 1936 
 
 

 
Fig. 1 Morphe retrospinatum G. & C. |M| - Spécimen 3168 - Zone à Athleta, sous-

zone à Collotiformis. Provenance inconnue. Collection d'Orbigny 
(M.N.H.N.P.). 

 
Fig. 2 Morphe marchandi nov. |M| - Spécimen Spi./01 - Zone à Athleta, sous-zone à 

Collotiformis, horizon à Collotiformis. Collection Spilmont. 
 
Fig. 3 Morphe balogei nov. |m| - Spécimen Cou/G/01 (adulte à apophyses cassées) - 

Zone à Athleta, sous-zone à Collotiformis. Courtoulin (Orne). Collection 
H. Gauthier. 

 
Fig. 4ab-5 Morphe retrospinatum G. & C. |M| - Spécimen F.S.L.xxx - Zone à Athleta, 

sous-zone à Collotiformis, horizon à Collotiformis. Plombières-lès-Dijon (Côte-
d'Or), coupe de la Pérouse, niveau 13/14 très probable. Collection F.S.L. a : 
loge d'habitation juvénile ; b : phragmocône 
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PLANCHE 3 
 
 

Peltoceras schroederi  PRIESER 1937 
 
 

 
Fig. 1 Morphe schroederi  PRIESER |M| - Spécimen V/R/2/38  - Néotype - Zone à 

Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Praelamberti. Villers-sur-Mer 
(Calvados), niveau H2 sensu Hébert . Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 2 Morphe courvillei nov. |m| - Spécimen V/R/2/7 (adulte réduit au phragmocône) 

- Type - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Praelamberti. 
Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H2 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 3 Morphe schroederi PRIESER |M| - Spécimen V/R/2/23 - Zone à Lamberti, sous-

zone à Lamberti, horizon à Praelamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H2 
sensu Hébert. Collection D. Raynaud. a : vue ventrale (fin du stade 
intermédiaire) ; b : vue latérale 

 
Fig. 4 Morphe schroederi PRIESER |M| - Spécimen V/R/2/31 - Zone à Lamberti, sous-

zone à Lamberti, horizon à Praelamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H2 
sensu Hébert. Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 5 Morphe courvillei nov. |m| - Spécimen FSL12856/1 (adulte presque complet) - 

Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Praelamberti probable. 
Falaise des Vaches-Noires (Villers-sur-Mer, Calvados). Collection de Riaz 
(F.S.L.). 
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PLANCHE 4 
 
 

Peltoceratoides eugenii  (RASPAIL) 1842 
 
 

 
Fig. 1 Morphe eugenii  RASPAIL |M| - Spécimen UZ/20/01 - Zone à Lamberti, sous-

zone à Lamberti, horizon à Paucicostatum. Coupe d'Uzelot (Pas-de-Calais), 
niveau 20. Collection C.S.T.D. Cliché Bonnot (x0,5). 

 
Fig. 2 Morphe eugenii RASPAIL |M| - Spécimen FD1703 - Zone à Mariae, sous-zone à 

Scarburgense, horizon à Thuouxensis. Coupe de Thuoux (Hautes-Alpes), niveau 
7. Collection D. Fortwengler. 

 
Fig. 3 Morphe stephanovi SAPUNOV |m| - Spécimen FD16638 - Zone à Mariae, sous-

zone à Scarburgense, base de l'horizon à Scarburgense. Coupe de Savournon 
(Hautes-Alpes), niveau 8A. Collection D. Fortwengler. 

 
Fig. 4 Morphe eugenii RASPAIL |M| - Spécimen FD3886 - Zone à Mariae, sous-zone à 

Scarburgense, base de l'horizon à Scarburgense. Coupe de Thuoux (Hautes-
Alpes), niveau 8A. Collection D. Fortwengler. 

 
Fig. 5 Morphe eugenii RASPAIL |M| - Spécimen UZ/21/01 - Zone à Mariae, sous-zone 

à Scarburgense, base de l'horizon à Scarburgense. Coupe d'Uzelot (Pas-de-
Calais), niveau 21. Collection C.S.T.D. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 6 Morphe caprinum QUENSTEDT |M| - Spécimen FD906 (adulte à apophyses 

cassées) - Zone à Mariae, sous-zone à Scarburgense, horizon à Thuouxensis. 
Coupe de Thuoux (Hautes-Alpes), niveau 7. Collection D. Fortwengler. 

 
 

Peltoceratoides athletoides  (LAHUSEN) 1883 
 

 
Fig. 7 Morphe athletoides LAHUSEN |M| - Spécimen Ju/Pt/TN/01 - Zone à Mariae, 

sous-zone à Scarburgense. Le Saix (Hautes-Alpes). Collection Petitclerc 
(U.P.M.C.P.). Cliché Bonnot. 

 
Fig. 8 Morphe fortwengleri nov. |m| - Spécimen FD668 - Type - Zone à Mariae, sous-

zone à Scarburgense, milieu de l'horizon à Scarburgense. Aspres (Hautes-
Alpes), niveau 8B. Collection D. Fortwengler. 
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PLANCHE 5 
 
 

Peltoceratoides athletoides  (LAHUSEN) 1883 
 
Fig. 1 Morphe athletoides LAHUSEN |M| - Spécimen FD18471 - Zone à Mariae, sous-

zone à Scarburgense. Milieu de l'horizon à Scarburgense. Thuoux (Hautes-
Alpes), niveau 8B. Collection D. Fortwengler. 

 
 

Peltoceratoides sp. 
 
Fig. 2 Spécimen CG101/210 - Zone à Mariae, sous-zone à Praecordatum, base de 

l'horizon à Alphacordatum. Crotenay (Jura). Gisement CG101. Collection Ph. 
Courville. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 3 Spécimen CG101/213 - Zone à Mariae, sous-zone à Praecordatum, base de 

l'horizon à Alphacordatum. Crotenay (Jura). Gisement CG101. Collection Ph. 
Courville. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 4 Spécimen CG101/209 |M| - Zone à Mariae, sous-zone à Praecordatum, base de 

l'horizon à Alphacordatum. Crotenay (Jura). Gisement CG101. Collection Ph. 
Courville. Cliché Bonnot. 

 
 

Peltoceratoides williamsoni  (PHILLIPS) 1829 
 
 
Fig. 5 Morphe williamsoni  PHILLIPS |M| - Spécimen V/R/14/68 - Zone à Mariae, 

sous-zone à Praecordatum, horizon à Praecordatum. Villers-sur-Mer 
(Calvados), niveau à nodules du sommet du niveau H14 (sensu Hébert). 
Collection D. Raynaud. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 6 Morphe williamsoni  PHILLIPS |M| - Spécimen V/R/15/1/95 - Zone à Cordatum, 

sous-zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/1 (base du 
niveau H15 sensu Hébert). Collection D. Raynaud. Cliché Bonnot (x0,5). 

 
Fig. 7 Morphe eugeniforme ARKELL |M| - Spécimen FSL12970 - Probablement zone à 

Mariae, sous-zone à Praecordatum (niveau à nodules du sommet du niveau H14 
sensu Hébert). Houlgate (Calvados). Collection F.S.L. (x0,5). 
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PLANCHE 6 
 
 

Peltoceratoides williamsoni  (PHILLIPS) 1829 
 

 
Fig. 1 Morphe constantii  D'ORBIGNY |M| - Grand spécimen (D≈580 mm) en place 

dans le niveau H15/1 (base du niveau H15 sensu Hébert) de la falaise de 
Villers-sur-Mer (Calvados) - Zone à Cordatum, sous-zone à Bukowskii. Cliché 
D. Raynaud. 

 
Fig. 2 Morphe constantii  D'ORBIGNY |M| - Spécimen V/R/15/6/96 - Zone à Cordatum, 

sous-zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/6 (partie 
supérieure du premier banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection 
D. Raynaud. 

 
Fig. 3 Morphe eugeniforme ARKELL |M| - Spécimen V/R/14/65 - Zone à Mariae, sous-

zone à Praecordatum, horizon à Praecordatum. Villers-sur-Mer (Calvados), 
niveau à nodules du sommet du niveau H14 (sensu Hébert). Collection D. 
Raynaud. a : vue ventrale ; b : vue latérale. 

 
Fig. 4 Morphe arduennense D'ORBIGNY |m| - Spécimen IPM-R.4043 (adulte à 

apophyses) - Zone à Mariae, sous-zone à Praecordatum. Ecommoy (Sarthe). 
Collection I.P.M.P. 

 
Fig. 5 Morphe arduennense D'ORBIGNY |m| - Spécimen V/R/14/19 (adulte à apophyses 

cassées) - Zone à Mariae, sous-zone à Praecordatum, horizon à Praecordatum. 
Villers-sur-Mer (Calvados), sommet du niveau H14 (sensu Hébert). Collection 
D. Raynaud. 
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PLANCHE 7 
 
 
 

Peltoceratoides williamsoni  (PHILLIPS) 1829 
 

 
Fig. 1 Morphe arduennense D'ORBIGNY |m| - Spécimen FSL12856/2 - Zone à Mariae, 

sous-zone à Praecordatum ou zone à Cordatum, sous-zone à Bukowskii. Falaise 
des Vaches noires (Villers-sur-Mer, Calvados). Collection de Riaz (F.S.L.). 

 
Fig. 2 Morphe arduennense D'ORBIGNY |m| - Spécimen V/G/14/1 (adulte à apophyses 

cassées) - Zone à Mariae, sous-zone à Praecordatum, horizon à Praecordatum. 
Villers-sur-Mer (Calvados), sommet du niveau H14 (sensu Hébert). Collection 
H. Gauthier. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 3 Morphe arduennense D'ORBIGNY |m| - Spécimen adulte à apophyses (D≈130 

mm) en place dans le niveau à fossiles écrasés au sommet du niveau H14 (sensu 
Hébert). Zone à Mariae, sous-zone à Praecordatum, horizon à Praecordatum. 
Villers-sur-Mer (Calvados). Cliché D. Raynaud. 

 
Fig. 4 Morphe gauthieri nov. |m| - Spécimen V/G/15/2/11 - Type - Zone à Cordatum, 

sous-zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/2 (sous le toit 
du premier banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection Gauthier. 

 
Fig. 5 Morphe gauthieri nov. |m| - Spécimen RF701/11 - Zone à Mariae, sous-zone à 

Praecordatum. Oches (Ardennes), gisement RF701. Collection C.S.T.D. 
 
 

 
Peltoceratoides interruptum  (NEUMANN) 1907 

 
 
Fig. 6 Morphe interruptum NEUMANN |M| - Spécimen Z/L/C/1 - Zone à Cordatum, 

base de la sous-zone à Cordatum. Zalas (Pologne). Collection C.S.T.D. 
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PLANCHE 8 
 

 
 

Euaspidoceras  raynaudi nov. 
   
 
 
Fig. 1 Spécimen MB301/R/3/56 - |M| - Holotype - Zone à Athleta, sous-zone à 

Collotiformis, horizon à Collotiformis. Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), 
coupe MB301, niveau 3. Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 2 Spécimen Ju/Rasp/V/51 - |M| - Niveau exact inconnu, probablement zone à 

Lamberti, base de la sous-zone à Poculum. Villers-sur-Mer (Calvados). 
Collection Raspail (U.P.M.C.P.). 

 
Fig. 3 Spécimen Lat/13/51 - M| - Zone à Lamberti, base de la sous-zone à Poculum. 

Coupe de Latrecey (Haute-Marne), niveau 13. Collection C.S.T.D. 
 
Fig. 4 Spécimen Ju/Rasp/V/52 - |M| - Niveau exact inconnu, probablement zone à 

Lamberti, base de la sous-zone à Poculum. Villers-sur-Mer (Calvados). 
Collection Raspail (U.P.M.C.P.). a : vue ventrale ; b : vue latérale 

 
Fig. 5 Spécimen MR134 - |M| - Zone à Lamberti, sous-zone à Poculum (base ?). 

Auberville (Calvados). Collection M. Rioult. Cliché Bonnot. 
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PLANCHE 9 
 

 
 

Euaspidoceras  hirsutum (BAYLE) 1878 
 
 
 

Fig. 1 |Spécimen V/R/2/55 - M| - Néotype - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, 
horizon à Praelamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H2 sensu Hébert. 
Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 2 Spécimen M104/70 - |M| - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à 

Praelamberti. Chaignay (Côte-d'Or), gisement M104. Collection C.S.T.D. 
 
Fig. 3 Spécimen A704/9/13 - |M| - Zone à Lamberti, sommet de la sous-zone à 

Poculum. Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), coupe A704, niveau 9. Collection C.S.T.D. 
 
Fig. 4 Spécimen V/R/4a/51 - M| - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, base de 

l'horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), base du niveau H4 sensu 
Hébert. Collection D. Raynaud. a : vue latérale ; b : vue ventrale 
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PLANCHE 10 
 
 

 
 

Euaspidoceras  faustum (BAYLE) 1878 
 

 
 
 
Fig. 1 Spécimen J31687 - |M| - Néotype - Zone à Lamberti, sous-zone à Poculum 

probable. Vaches noires, Houlgate (Calvados). Collection N.M. Basel. a : vue 
latérale ; b : vue ventrale 

 
Fig. 2 Spécimen FSL12877 - |M| - Zone à Lamberti, sous-zone à Poculum probable. 

Houlgate (Calvados). Collection F.S.L.  a : vue ventrale ; b : vue latérale 
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PLANCHE 11 
 

Euaspidoceras  subbabeanum (SINTZOV) 1888 sensu Jeannet 1951 
 
Fig. 1 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen 1698 - Néotype - Zone à 

Lamberti, sous-zone à Lamberti. Coupe d'Herznach (Argovie), niveau D2 sensu 
Jeannet. Collection E.T.H. Zürich. 

 
Fig. 2 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen M102a/62 (fragment de loge 

d'habitation avec aptychi) - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti. Diénay 
(Côte-d'Or), gisement M102a. Collection C.S.T.D. 

 
Fig. 3 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen V/R/4/203 - Zone à Lamberti, 

sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), base du 
niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. a : vue latérale ; b : vue 
ventrale. 

 
Fig. 4 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen V/R/4/201 - Zone à Lamberti, 

sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), base du 
niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. a : vue ventrale; b : vue 
latérale. 

 
Fig. 5 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen V/G/4/8 - Zone à Lamberti, 

sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), base du 
niveau H4 sensu Hébert. Collection H. Gauthier. a : vue latérale ; b : vue 
ventrale. 

 
Fig. 6 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen V/R/4/68 (détails tours 

internes) - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-
sur-Mer (Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud 
(x1,5). 

 
Fig. 7 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen V/R/4/43 (détails tours 

internes) - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-
sur-Mer (Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud 
(x1,5). 

 
Fig. 8 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen V/R/4/84 - Zone à Lamberti, 

sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), base du 
niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 9 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen V/R/4a/52 (loge d'habitation 

juvénile) - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-
sur-Mer (Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 10 Morphe subbabeanum SINTZOV |M| - Spécimen J31680 - Zone à Lamberti, 

sous-zone à Lamberti. Vaches noires, Houlgate (Calvados). Collection N.M. 
Basel. Cliché S. Dahint (N.M. Basel). 
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Fig. 11 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4/155 (détails tours internes) - Zone à 
Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer 
(Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. (x1,5). 

 
Fig. 12 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen UZ/20/51 - Zone à Lamberti, sous-zone à 

Lamberti, horizon à Paucicostatum. Coupe d'Uzelot (Pas-de-Calais), niveau 20. 
Collection C.S.T.D. (x2). 

 
Fig. 13 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4/164 (juvénile à ornementation 

parabolique sur la loge d'habitation) - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, 
horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), base du niveau H4 sensu 
Hébert. Collection D. Raynaud. a : vue latérale ; b : vue ventrale 

           
           .../... 
Fig. 14 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4/154 (adulte réduit au phragmocône) - 

Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer 
(Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. a : vue 
latérale ; b : vue ventrale 

 
Fig. 15 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen J18348 (adulte à apophyses cassées) - Zone 

à Lamberti, sous-zone à Lamberti. Coupe d'Herznach (Argovie), niveau D sensu 
Jeannet . Collection N.M. Basel. Cliché S. Dahint (N.M. Basel). 

 
Fig. 16 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen J18330 (adulte à apophyses cassées) - Zone 

à Lamberti, sous-zone à Lamberti. Coupe d'Herznach (Argovie), niveau D sensu 
Jeannet. Collection N.M. Basel. Cliché S. Dahint (N.M. Basel). 

 
Fig. 17 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4a/104 (adulte réduit au phragmocône) 

- Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer 
(Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 18 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4a/111 (adulte avec une partie de la 

loge d'habitation) - Type - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à 
Lamberti. Villers-sur-Mer (Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. 
Collection D. Raynaud. a : vue latérale ; b : vue ventrale 

 
Fig. 19 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4a/106 (adulte réduit au phragmocône) 

- Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer 
(Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 20 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4/188 (adulte avec une partie de la loge 

d'habitation) - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. 
Villers-sur-Mer (Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. 
Raynaud. a : vue latérale ; b : vue ventrale 

 
Fig. 21 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4/175 (subadulte à loge d'habitation 

conservée) - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, horizon à Lamberti. 
Villers-sur-Mer (Calvados), base du niveau H4 sensu Hébert. Collection D. 
Raynaud. a : vue latérale ; b : vue ventrale. 
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Fig. 22 Morphe rioulti nov. |m| - Spécimen V/R/4/155 (juvénile à ornementation 
parabolique sur la loge d'habitation) - Zone à Lamberti, sous-zone à Lamberti, 
horizon à Lamberti. Villers-sur-Mer, base du niveau H4 sensu Hébert. 
Collection D. Raynaud. 

 
Euaspidoceras  armatum (DE LORIOL) 1900 

 
 
Fig. 23 Morphe armatum DE LORIOL |M| - Spécimen FDx (fragment de loge 

d'habitation adulte à aptychi) - Zone à Mariae, sous-zone à Scarburgense, 
horizon à Scarburgense. Thuoux (Hautes-Alpes). Collection D. Fortwengler. 
Cliché Bonnot. 

 
Fig. 24 Morphe armatum DE LORIOL |M| - Spécimen FD6x - Zone à Mariae, sous-zone 

à Scarburgense, horizon à Scarburgense. Thuoux (Hautes-Alpes). Collection D. 
Fortwengler. a : vue latérale ; b : vue ventrale. 

 
Fig. 25 Morphe armatum DE LORIOL |M| - Spécimen FD18456 - Zone à Mariae, sous-

zone à Scarburgense, milieu de l'horizon à Scarburgense. Thuoux (Hautes-
Alpes), niveau 8A. Collection D. Fortwengler. 
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PLANCHE 12 
 

 
Euaspidoceras  douvillei (COLLOT) 1917 

 
 
Fig. 1 Morphe douvillei COLLOT |M| - Spécimen V/15/183 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15 sensu Hébert. 
Collection H. Gauthier. a : vue ventrale ; b : vue latérale. 

 
Fig. 2 Morphe douvillei COLLOT |M| - Spécimen V/15/175 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15 sensu Hébert. 
Collection H. Gauthier. 

 
Fig. 3 Morphe douvillei COLLOT |M| - Spécimen V/15/3/128 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/3 (mur du premier 
banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection D. Raynaud. a : vue 
latérale ; b : détails tours internes (x1,5) ; c : vue ventrale. 

 
Fig. 4 Morphe douvillei COLLOT |M| - Spécimen V/15/5/157 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/5 (partie supérieure 
du premier banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection H. 
Gauthier. 

 
Fig. 5 Morphe douvillei COLLOT |M| variant loricatum ARKELL - Spécimen V/15/189 

- Zone à Cordatum, sous-zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau 
H15 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. a : vue latérale ; b : vue ventrale. 

 
Fig. 6 -  Morphe douvillei COLLOT |M| - Spécimen V/15/2/138 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/2 (sous le mur du 
premier banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 7 Morphe mirus BUKOWSKI |m| - Spécimen V/15/3/203 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/3 (mur du premier 
banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection D. Raynaud. a : vue 
latérale ; b : vue ventrale. 

 
Fig. 8 Morphe mirus BUKOWSKI |m| - Spécimen V/15/3/202 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/3 (mur du premier 
banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection D. Raynaud. 

 
Fig. 9 Morphe mirus BUKOWSKI |m| - Spécimen V/15/6/207 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/6 (au-dessus du 
premier banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection D. Raynaud. a 
: vue latérale ; b : vue ventrale. 
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Fig. 10 Morphe mirus BUKOWSKI |m| - Spécimen V/15/2/201 - Zone à Cordatum, sous-

zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/2 (sous le mur du 
premier banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection D. Raynaud.  
a : vue latérale ; b : vue ventrale. 
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PLANCHE 13 
 

Euaspidoceras  freii JEANNET 1951 
 
 
Fig. 1 Morphe freii JEANNET |M| - Spécimen J998 - Zone à Cordatum, sommet de la 

sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie). Collection Greppin (N.M. Basel). 
Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 2 Morphe freii JEANNET |M| - Spécimen J24985 - Zone à Cordatum, sommet de la 

sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe RG208, niveau 9. Collection R. 
Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 3 Morphe freii JEANNET |M| - Spécimen J245 - Zone à Cordatum, sommet de la 

sous-zone à Cordatum. Herznach. Collection E.T.H. Zürich. Cliché Bonnot. 
 
Fig. 4 Morphe freii JEANNET |M| - Spécimen J918 - Zone à Cordatum, sommet de la 

sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie). Collection Greppin (N.M. Basel). 
Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 5 Morphe freii JEANNET |M| - Spécimen J25032 -  Zone à Cordatum, sommet de 

la sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe RG208, niveau 8. Collection 
R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 6 Morphe elegans  JEANNET |M| - Spécimen J25039 - Zone à Cordatum, sommet 

de la sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe RG208, niveau 8. 
Collection R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 7 Morphe elegans  JEANNET |M| - Spécimen J25244 - Zone à Cordatum, sommet 

de la sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie), coupe RG209, niveau 7/8. 
Collection Eichin (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 8 Morphe spathi JEANNET |M| - Spécimen J27753 -  Zone à Cordatum, sommet de 

la sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe RG208, niveau 9. Collection 
R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 9 Morphe niedzwiedzkii SIEMIERADZKI |m| - Spécimen J23303 (adulte à 

apophyses) - Zone à Cordatum, sommet de la sous-zone à Cordatum. Ueken 
(Argovie), coupe RG208, niveau 9. Collection R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. 
Dahint (Basel). 

 
Fig. 10 Morphe niedzwiedzkii SIEMIERADZKI |m| - Spécimen J23469 (adulte à 

apophyses cassées) - Zone à Cordatum, sommet de la sous-zone à Cordatum. 
Herznach (Argovie), coupe RG209, niveau 7/8. Collection Eichin (N.M. Basel). 
Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 11 Morphe niedzwiedzkii SIEMIERADZKI |m| - Spécimen J23363 (adulte à 

apophyses cassées) - Zone à Cordatum, sommet de la sous-zone à Cordatum. 
Ueken (Argovie), coupe RG208, niveau 8. Collection R. Gygi (N.M. Basel). 
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Cliché S. Dahint (Basel). 
 
Fig. 12 Morphe niedzwiedzkii SIEMIERADZKI |m| - Spécimen J23508 (adulte à 

apophyses cassées) - Zone à Cordatum, sommet de la sous-zone à Cordatum. 
Herznach (Argovie), coupe RG209, niveau 7/8. Collection Eichin (N.M. Basel). 
Cliché S. Dahint (Basel). 

 
Fig. 13 Morphe niedzwiedzkii SIEMIERADZKI |m| - Spécimen J23331 (adulte) - Zone à 

Cordatum, sommet de la sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe 
RG208, niveau 8. Collection R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (Basel). 



 
498 



 
499 

 
PLANCHE 14 

 
 

Euaspidoceras  depereti (COLLOT) 1917 
 
 
Fig. 1 Cf. Spécimen FD3255 - |M| - Zone à Mariae, sous-zone à Scarburgense, 

sommet de l'horizon à Scarburgense. Thuoux (Hautes-Alpes), niveau 9. 
Collection D. Fortwengler. 

 
Fig. 2 Spécimen CR53 - M| - Zone à Mariae, sommet de la sous-zone à Scarburgense. 

Latrecey (Haute-Marne). Collection Ph. Courville. Cliché Bonnot (x0,5). 
 

 
Euaspidoceras  babeanum (D'ORBIGNY) 1847 

 
 
Fig. 3 Morphe babeanum D'ORBIGNY |M| - Spécimen V/R/15/2/51 - Zone à Cordatum, 

sous-zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15/2 (sous le mur 
du premier banc carbonaté du niveau H15 sensu Hébert). Collection D. 
Raynaud. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 4 Morphe babeanum D'ORBIGNY |M| - Spécimen UZ/i70/51 - Zone à Cordatum, 

sous-zone à Cordatum, horizon à Alphacordatum. Coupe d'Uzelot, niveau i70. 
Collection C.S.T.D. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 5 Morphe babeanum D'ORBIGNY |M| - Spécimen CG101/232 - Zone à Mariae, 

sous-zone à Praecordatum, horizon à Alphacordatum. Crotenay (Jura). 
Collection Ph. Courville. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 6 Morphe cf. syriacum NOETLING |m| - Spécimen CG101/282 - Zone à Mariae, 

sous-zone à Praecordatum, horizon à Alphacordatum. Crotenay (Jura). 
Collection Ph. Courville. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 7 Morphe cf. syriacum NOETLING |m| - Spécimen CG101/268 - Zone à Mariae, 

sous-zone à Praecordatum, horizon à Alphacordatum. Crotenay (Jura). 
Collection Ph. Courville. Cliché Bonnot. 

 
Fig. 8 Morphe babeanum D'ORBIGNY |M| - Spécimen FSL12871 - Zone à Cordatum, 

sous-zone à Bukowskii. Darois (Côte-d'Or). Collection Didelot  (F.S.L.). 
 
Fig. 9 Morphe babeanum D'ORBIGNY |M| - Spécimen V/G/15/1 - Zone à Cordatum, 

sous-zone à Bukowskii. Villers-sur-Mer (Calvados), niveau H15 sensu Hébert. 
Collection H. Gauthier. 

 
Fig. 10 Morphe babeanum D'ORBIGNY |M| - Spécimen V/R/14/51 - Zone à Mariae, 

sous-zone à Praecordatum, horizon à Praecordatum. Villers-sur-Mer 
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(Calvados), sommet du niveau H14 sensu Hébert. Collection D. Raynaud. 
Cliché Bonnot (x0,5). 
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PLANCHE 15 

 
 
 

Euaspidoceras  kobyi JEANNET 1951 
 

 
Fig. 1 Morphe kobyi JEANNET |M| - Spécimen J1525 - Zone à Cordatum, sommet de 

la sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie). Collection systématique N.M. 
Basel. Cliché S. Dahint (Basel). a : vue latérale ; b : vue ventrale ; c : vue orale 

 
Fig. 2 Morphe kobyi JEANNET |M| - Spécimen J525 - Zone à Cordatum, sommet de la 

sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie). Collection E.T.H. Zürich. Cliché 
Bonnot. 

 
Fig. 3 Morphe eichini nov. |m| - Spécimen J27298 - Type - Zone à Cordatum, sommet 

de la sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie), coupe RG209, niveau 7-8. 
Collection Eichin (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (N.M. Basel). 

 
Fig. 4 Morphe eichini nov. |m| - Spécimen J27304 - Zone à Cordatum, sommet de la 

sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie), coupe RG209, niveau 7-8. 
Collection Eichin (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (N.M. Basel). 

 
Fig. 5 Morphe eichini nov. |m| - Spécimen HZ/F2/134 - Zone à Cordatum, sommet de 

la sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie). Collection E.T.H. Zürich. 
 
 

 
 

Euaspidoceras  ovale (NEUMANN) 1907 
 
 

Fig. 6 Morphe ovale NEUMANN |M| - Spécimen FSL12885 - Zone à Cordatum, sous-
zone à Cordatum. Doux (Deux-Sèvres). Collection F.S.L. 

 
Fig. 7 Morphe ovale NEUMANN |M| - Spécimen J27754 - Zone à Cordatum, sommet 

de la sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe RG208, niveau 9. 
Collection R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (N.M. Basel). 

 
Fig. 8 Morphe ovale NEUMANN |M| - Spécimen Z/C/77 - Zone à Cordatum, base de la 

sous-zone à Cordatum. Zalas (Pologne). Collection R. Tarkowski. 
 
Fig. 9 Morphe ovale NEUMANN |M| - Spécimen J1027 - Zone à Cordatum, sommet de 

la sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie). Collection E.T.H. Zürich. Cliché 
Bonnot. 
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Fig. 10 Morphe ovale NEUMANN |M| - Spécimen IPM-R.3031 - Zone à Cordatum sous-
zone à Cordatum. Neuvizy (Ardennes). Collection I.P.M.P. 

 
Fig. 11 Morphe ovale NEUMANN |M| - Spécimen J25245 - Zone à Cordatum, sommet 

de la sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie), coupe RG209, niveau 7-8. 
Collection Eichin (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (N.M. Basel). 

 
 
 
           .../... 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 Morphe gygii nov. |m| - Spécimen J25041 - Zone à Cordatum, sommet de la 

sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe RG208, niveau 8. Collection 
R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (N.M. Basel). 

            
Fig. 13 Morphe gygii nov. |m| - Spécimen J23302 (adulte à apophyses cassées) - Type - 

Zone à Cordatum, sommet de la sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe 
RG208, niveau 9. Collection R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (N.M. 
Basel). 

 
Fig. 14 Morphe gygii nov. |m| - Spécimen J23265 (adulte à apophyses cassées) - Zone à 

Cordatum, sommet de la sous-zone à Cordatum. Ueken (Argovie), coupe 
RG208, niveau 9. Collection R. Gygi (N.M. Basel). Cliché S. Dahint (N.M. 
Basel). 

 
Fig. 15 Morphe gygii nov. |m| - Spécimen J18794 (adulte à apophyses cassées) - Zone à 

Cordatum, sommet de la sous-zone à Cordatum. Herznach (Argovie). Collection 
systématique N.M. Basel. Cliché S. Dahint (N.M. Basel) (x2). 
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