
.. 

~. 

llBUOTH!QUE 

J.P. THIEULOY 

BULLETIN DE LA FEDERATION DES SOCIETES D'HISTOIRE NATURELLE 

DE FRANCHE-COMTE - Torne LXXI - 1969 - N11• Série - N° 2 

Découverte d'une espèce boréale : Cadoceras (Stenocadoceras) 

nikitini SOKOLOV, dans le Callovien moyen du Jura 

par J. BOURQUIN et D. CONTINI 

2. DESCRIPTION 

Echantillon n ° 1 : 

Une espèce, non encore signalée en dehors de la 
province boréale, a été trouvée par l'un de nous 
(J. B.) dans le Callovien moyen de Besançon. Cette 
découverte présente un intérêt stratigraphique qm 
dépasse le cadre de notre région. 

D = 90 mm; H = 35 mm; 0 = 28 mm 

Cadoceras ( Stenocadoceras) 
nikitini SOKOLOV (fig. 1 - 5) 

1. SYNONYMIE 

1912. Cadoceras nikitini SOKOLOV (pl. I, fig. 3a-d). 

D = ? H = 35 mm; E = 40 mm; 

E 
l,14 

H 

Echantillon n° 2 : 
E 

H = 29 mm; E = 22 mm ; 0,76 
H 
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I) s'agit de deux fragments cloisonnés dont le 
premier (fig. 1 - 2) à un diamètre de 90 mm envi
ron, laisse voir une faible portion de deux tours 
internes permettant d'apprécier la section. 

Le second (fig. 3 - 4) correspond par la taille 
approximativement au début du dernier tour du 
précédent. 

Les tours internes sont aplatis, de section subova
laire, avec des flancs tombant sur l'ombilic par un 
arrondi en pente douce. Le recouvrement, qui ne 

peut être apprécié exactement, est important, les 
côtes peu saillantes sont fines et serrées. 

Sur l'échantillon n ° 2, les côtes deviennent plus 
fortes et plus saillantes sur la partie externe du 
flanc, où elles sont accompagnées de côtes interca
laires naissant vers la moitié de la hauteur, sans se 
raccorder aux côtes primaires. Il semble parfois 
exister une véritable bifurcation. 

Tou tes les côtes sont arquées à proximité de la 
région ventrale qu'elles franchissent en formant un 
arc. 

Sur le dernier tour du premier échantillon, corres
pondant à un stade ultérieur, la section s'est modi
fiée. Une paroi périombilicale abrupte et lisse se 
développe sur environ un tiers de la hauteur du 
flanc où elle est limitée par une carène latérale. La 
partie ventrale du flanc est légèrement arrondie. 
A ce stade, la largeur est supérieure à la hauteur. 
Les <:Ôtes, absentes sur la partie interne du flanc, 
forment sur la carène de légers bourrelets en forme 

de virgules, arqués en avant à partir desquels elles 
deviennent fortement proverses. Elles s'épaississent 
progressivement vers la région siphonale qu'elles 
franchissent en formant un arc moins prononcé que 
sur les tours jeunes. Chaque côte issue des bourre
lets latéraux est encadrée de deux côtes intercalaires 
de même allure naissant un peu au-dessus de la 

. carène. 
La ligne cloisonnaire (fig. 5) est identique à celle 

du type (SOKOLOV, 1912, pl. Ill, fig. 13). 

3. RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Les échantillons de Palente se rapprochent du 
type de SoKOLOV par la densité et l'allure des côtes, 
l'apparition du méplat périombilical, l'affaiblisse
ment de la costulation au stade adulte et ]' augmen
tation de la largeur relative de l'ombilic au cours 
de la croissance. 

Les tours jeunes se rapprochent de Longaeviceras 
longaevum (BEAN-LECKENBY) in BucKMAN (1919, 
pl. CXX-A) et de Longaeviceras placenta (SIMPSON
LECKENBY) in BucKMAN (1920, pl. CXLVlll), 
par leur costulation fortement arquée en avant sur 
la région ventrale sans formation de carène et par 
le mode de division des côtes. La première de ces 
deux espèces du Yorkshire a été précisément rap
prochée de Cadoceras nikitini SOKOLOV par ARKELL 
( 1956, p. 499) et elle pourrait en représenter la 
forme juvénile. 

Cadoceras keyserlingi SoKOLOV (1912, pl. Il, 



fig. 2a-b) rapproché par ARKELL de Longaeviceras 
placenta, diffère de C. nikitini par sa région ventrale 
plus pincée et des côtes externes plus courtes du type 
Quenstedtoceras. 

Cadoceras stenolobum KEYSERLING in SoKOLOV 
(1912, pl. Il, fig. 4) en diffère par la persistance 
des côtes primaires et secondaires à un stade où 
celles-ci sont atténuées chez C. nikitini. 

Stenocadoceras striatum IMLAY (1953, pl. 45 , 
fig. 4 - 7) possède avec une section voisine, des 
côte3 plus rigides et moins arquées sur la région 
ventrale. 

Toutes ces espèces, caractérisées par un stade 
juvénile de type Longaeviceras, persistant assez long
temps, ont été rangées par IMLAY dans le sous-genre 
Stenocad oceras ( 195 3, p. 46). 

4. NIVEAU STRATIGRAPHIQUE 

Les deux fragments proviennent de la partie ter
minale du Callovien moyen (zone à Coronatum, 
sous-zone à Grossouvrei) de Palente (Besançon). Ils 
sont associés à une abondante faune de Kosmocera
tidés caractéristiques de cette sous-zone (TINTANT, 
1963), d'Hecticocératidés, d'Erymnoceras et de 
Reineckeidés parmi lesquels se trouvent les premières 
formes bituberculées, les Kellawaysiceras et les 
Loczyceras (BoURQUIN, 1967-1968). 

Conclusion 

La présence de cette espèce du bassin de la 
Petchora dans un niveau bien daté du_ Callovien 
franc-comtois est intéressante à plusieurs points de 
vue. 

1 ° C'est à notre connaissance la mention la plus 
méridionale d'une espèce de Cadoceras dans le 
Callovien moyen. En effet, des Cadoceras ont été 
assez souvent signalés en France (Normandie, 
Ardennes) et divers échantillons ont été figurés (R. 
DOUVILLE, 1913, pl. VIII, fig. 7 et fig. 5, p. 126; 
o'ORBIGNY, 1842-1849, pl. 170; CORROY, 1932, 
pl. XV, fig. 5 - 6), mais ils appartiennent au 
groupe modiolare-sublaeve qui semble localisé au 
Callovien inférieur (Zone à Koenigi). Les Cadoceras 
du Callovien moyen signalés jusqu'à présent unique
ment dans les régions périboréales et en Angleterre 
(CALLOMON, 1962), ont donc une aire de réparti
tion plus vaste puisqu'ils atteignent le Jura. 

2° Les échantillons de Palente pourront permettre 
d'établir des corrélations stratigraphiques intéressan
tes. La faune très riche des marnes à oolithes ferru-

gineuses de Palente (J. BOURQUIN et D. CONTIN!, 
1968) date ce niveau de la sous-zone à Grossouvrei. 
Les Kosmocératidés se retrouvent en Allemagne et 
en Angleterre, certains Reineckeidés correspondent à 
des formes de Villan y, du Caucase et du Cutch; 
la présence de Cadoceras nikitini SoKOLOV permet 
donc d'établir des corrélations stratigraphiques avec 
les régions boréales. 

3° Enfin, ces échantillons offrent un intérêt systé
matique et phylogénétique, car les tours jeunes annon
cent les Quenstedtoceras de la zone à Lamberti. 
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