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6 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

Résumé

Cette étude est fondée sur un matériel très abondant récolté dans le Barrémien supérieur et 
l’Aptien inférieur de la région d’Angles-Barrême-Castellane, dans la partie la plus méridionale du 
Bassin Vocontien ainsi que dans certains points des bordures de ce bassin.

La révision taxinomique des Heteroceratidae, qui repose sur un matériel récolté banc par banc, 
conduit à une simplification de la nomenclature de cette famille. Sur la base d’arguments 
nomenclaturaux, ontogénétiques et stratigraphiques, les genres Colchidites DJANELIDZE et Eristavia 
KAKABADZE sont estimés invalides; les espèces qui relèvent de “Colchidites” sont réparties entre les 
genres Heteroceras D’ORBIGNY et Martelites CONTE, les formes assignées à “Eristavia” étant intégrées 
dans le genre Imerites ROUCHADZE. L’examen approfondi des populations récoltées met également en 
évidence un fort polymorphisme intraspécifique et conduit à une réduction importante du nombre de 
taxons de la littérature. En revanche , il n’a pas été possible de se prononcer sur la validité et/ou 
l’acception des genres Paraimerites KAKABADZE et Argvethites ROUCHADZE.

Au total, 13 espèces ont été reconnues dont 4 nouvelles : Heteroceras moriezense H. fuhrae, H. 
gonneti et Argevethites vourgeresi. D’autre part, 12 taxons ont été laissés en nomenclature ouverte.

L’évolution de la lignée Heteroceras**Martelites est précisée. Consistant en un (ré)enroulement 
de la coquille, elle apparait comme un mécanisme d’adaptation étroitement lié aux variations de milieu, 
et notamment à celles du niveau marin.

Du point de vue stratigraphique, cette étude conforte la biozonation reconnue par l’International 
Geological Corrélation Project 262, mais 6 nouveaux horizons sont créés dans le Barrémien supérieur: 
les horizons à Limentinus dans la zone à Sartousiana, à Feraudianus et à Magnini dans la zone à 
Feraudianus, à Giraudi et à Emerici dans la zone à Giraudi et à Puzosianum dans la zone à Sarasini. Ces 
horizons n’ont pour l’instant qu’une valeur locale, limitée au Sud-Est de France. De leur potentiel de 
corrélation dépend leur élargissement à une zone géographique plus étendue et peut-être un statut de 
sous-zone. Pour l’Aptien inférieur, la mise en évidence de certains assemblages fauniques a permis 
d’individualiser les zones à Tuarkyricus et à Weissi; toutefois, leurs limites, tant inférieures que 
supérieures, restent encore à préciser.

A cause du manque de faunes significatives qui caractérise ces niveaux dans la région d’étude, 
la limite Barrémien / Aptien n’a pu être identifiée avec précision. De nouvelles recherches dans un 
contexte international, élargi en particulier aux divers stratotype, sont encore nécéssaires. Pour le 
moment, une “zone non caractérisée” est provisoirement reconnue à la base de l’Aptien .

Mots-Clés : Crétacé inférieur, Barrémien, Aptien, Sud-Est France Biostratigraphie, Ammonoidea, 
Ancyloceratina, Heteroceratidae.
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Abstract

This study is based on a very abundant material collected in the Upper Barremian-Lower Aptian 
strata of the Angles-Barrême-Castellane area, in the most southem part of the Vocontian Trough, as in 
some adjacents localities.

The taxonomie révision of the Heteroceratidae is based on material collected bed by bed and 
leads to simplify the nomenclature of this family. On the basis of nomenclatural, ontogenetic and 
stratigraphie arguments, the généra Colchidites DJANELIDZE and Eristavia KAKABADZE are considered 
to be invalid; the “Colchidites” species are distributed between Heteroceras D’ORBIGNY and Martelites 
CONTE and the “Eristavia” are included in the genus Imerites ROUCHADZE. A thorough examination 
of collected populations leads to depict a strong intraspecific polymorphism and to suggest an 
important decrease of the number of species of the littérature. On the other hand, it has not be possible 
to conclude about the validity and/or the acception of the généra Paraimerites KAKABADZE et 
Argvethites ROUCHADZE.

Finally, 13 species are recognized; among these 4 are new (Heteroceras moriezense H. fuhrae, H. 
gonneti and Argvethites vourgeresi). In addition, 12 taxa hâve been left in open nomenclature.

The évolution of the Heteroceras*Martelites is precised. Corresponding to a (re)coiling of the 
shell, this évolution may be interpreted as an adaptative mechanism narrowly connected with the 
environmental changes, more especially the change of sea-level.

From a stratigraphical point of view, this study strengtens the biozonation recognized in the 
International Geological Corrélation Project 262, but 6 new horizons are defined in the Upper- 
Barremian : the Camereiceras limentinus Horizon in the Heinzia Sartousiana Zone, the Hemihoplites 
feraudianus and Emericiceras magnini Horizons in the Hemihoplites feraudianus Zone, the Imerites 
giraudi and Heteroceras emerici Horizons in the Imerites giraudi Zone and the Leptoceratoides 
puzosianum Horizon in the Martelites Sara'sini Zone. For the moment, these horizons hâve only a local 
value. From their potential of corrélation dépends their extension to a wider geographical area and, 
possibly, to a status of sub-zone. Conceming the Lower Aptian, the identification of some faunistic 
assemblages has permited to recognize the Deshayesites tuarkyricus and D. weissi Zones but their lower 
and upper boundaries are still unclear.

Because of The lack of characteristic ammonite fauna in the studied area, explain that the 
Barremian-Aptian boundary has not been precised. New investigations, .m an international context 
enlarged to the various stratotypes, are needed For the moment, a “non-characterized Zone” is 
temporarily recognized at the base of the Aptian.

Key-W ords : Lower Cretaceous, Barremian, Aptian, South-East of France, Biostratigraphy, 
Ammonoidea, Ancyloceratina, Heteroceratidae.
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INTRODUCTION

A. Le cadre paléogéographique
Le Sud-Est de la France est marqué au Crétacé inférieur par l'évolution d'un bassin 

intracratonique connu sous le nom de Bassin Vocontien ou Fosse Vocontienne (Paquier, 1900) (fig.l).
Ce bassin peut être subdivisé en trois zones paléogéographiques correspondant chacune à de 

grands domaines aux caractéristiques sédimentaires différentes :

-la zone des plates-formes (fig. 1.1, 1.2) qui ceinturait le bassin, sauf à l'Est. Les plates- 
formes urgoniennes caractérisées par l'accumulation, sur de très grandes épaisseurs, de calcaires 
bioclastiques et bioconstruits, constituent à elles seules l'élément majeur de cette zone périvocontienne. 
Ces plates-formes se développent en Ardèche (Plate-forme Ardéchoise ; Lafarge, 1978), en Provence 
(Plate-forme Provençale ; Masse, 1976), dans la Chartreuse et le Vercors (pàrtie méridionale de la Plate
forme Jurassienne) (Arnaud-Vanneau, 1980 ; Arnaud, 1981) et dans les Bauges et les Bornes (partie 
septentrionale de la Plate-forme Jurassienne (Conrad, 1969).

-une zone de transition (fig. 1.3) située en bordure du bassin, correspondant au domaine 
hémipélagique (Cotillon, 1971) et au talus, caractérisée par une sédimentation souvent rythmique 
s'enchaînant sur de très grandes épaisseurs. Les perturbations synsédimentaires peuvent y être très 
importantes (slumps, chenaux) et les séries montrent des variations très rapides.

- le bassin proprement dit (fig. 1.4), qui correspond au domaine le plus profond, est 
caractérisé par une sédimentation de type pélagique, généralement constituée par des marnes et des 
calcaires en alternance. La région sud-orientale de ce bassin offre les meilleurs coupes car elle est peu 
affectée par les remaniements gravitaires et les effets de l'orogenèse alpine. Il est ainsi possible d'y suivre 
avec une relative continuité l'évolution des faunes d'ammonites. En revanche la partie occidentale du 
bassin est souvent perturbée par les avalanches sableuses et/ou biodétritiques, ainsi que par les 
glissements dans la zone du talus (slumps) (Ferry, 1976, 1978, 1984).

Le présent travail, élaboré dans une optique essentiellement biostratigraphique et 
paléontologique, a été réalisé sur la base de l'exploitation d'un certain nombrp de coupes principalement 
situées dans la partie sud-orientale du Bassin Vocontien, dans la région cfAngles-Barrême-Castellane 
(Alpes de Haute-Provence) (fig.l).

Ce choix géographique est justifié par trois raisons:

- il s'agit de la région de référence de l'étage Barrémien, le stratotype ayant été choisi 
près du petit village d'Angles (Busnardo, 1965a).

- l'état et la position de la coupe stratotypique nécessitait obligatoirement l'exploitation 
complémentaire de coupes situées dans les environs plus ou moins immédiats de celle-ci. Tous ces 
affleurements étant de toute façon moyennement fossilifères, il est évident que leur multiplicité 
augmentait quantitativement et qualitativement l'échantillonnage.

- cette région constitue une zone privilégiée pour l'étude des faunes d'ammonites grâce à 
la présence de séries sédimentaires relativement fossilifères, dont la régularité est peu altérée par les 
phénomènes de slumping.

L'étude systématique des ammonites de la familles des Heteroceratidae a nécessité également 
une nouvelle approche paléontologique et stratigraphique de gisements plus excentrés, comme celui de 
Morteyron sur le flanc sud de la Montagne de Lure (Alpes de Haute-Provence), rendu célèbre par les 
travaux de Kilian (1888a,b), où comme celui d’Escragnolles (Alpes-Maritimes) situé sur la bordure 
méridionale du bassin dans l'Arc de Castellane. Des investigations additionelles ont également été 
menées soit plus au Nord sur la bordure sud du Vercors (environs de Glandage, Drôme) ou plus au 
Sud-est dans l'Arc de Nice (Saint Laurent de l'Escarène, Alpes-Maritimes). J’ai également tenté de 
préciser sur le terrain la position stratigraphique des faunes décrites par Conte (1989), en m'intéressant 
aux séries barrémiennes des environs de Sault (Vaucluse).
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Fig. 1 : Carte paléogéographique simplifiée du Sud-Est de la France à la fin du Barrémien (selon Arnaud-Vanneau & 
alii, 1979 et Arnaud, 1981) et localisation de la zone stratotypique.
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B. Le cadre stratigraphique
Ce travail a nécessité une exploitation rigoureuse, banc par banc, des niveaux supérieurs du 

Barrémien et de ceux de l'Aptien inférieur (Bédoulien), toutes les données étant ensuite replacées dans 
un cadre biostratigraphique déjà existant, ou amélioré à partir de ces mêmes données.

Le tableau 1 résume le cadre biochronologique utilisé dans ce mémoire. Je reviendrai dans la 
seconde partie sur les arguments qui ont présidé à son élaboration ainsi que sur le choix de certaines 
formes index.

C. Le choix des Heteroceratidae
Le choix de l’étude préférentielle des faunes d’Heteroceratidae a été justifié par le rôle 

prépondérant que cette famille d’Ammonites joue dans l’analyse biostratigraphique du Barrémien 
terminal, ainsi que cela a été démontré dans d’autres régions méditerranéennes (Géorgie, 
Turkménistan).

> a
z

HOEDEMAEKER & 
COMPANY  

1993
DELANOY  
ce travail

Tableau 1
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Tableau 1 : le cadre biostratigraphique utilisé dans ce mémoire

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 13

A. Historique de la famille des Heteroceratidae,
Spath, 1922

1 - Les travaux de d'Orbigny
Le premier représentant de l'actuelle famille des Heteroceratidae fut décrit et figuré en 1841 par 

d'Orbigny (p. 580, pl. 141, fig. 3 à 6)) sous le nom de Turrilites emerici . Quelques années plus tard 
(1850), le même auteur crée le genre Heteroceras, qui ne comprend alors qu'une seule espèce (H. 
emerici d’ORBIGNY), et qu'il définit ainsi : “C'est un Turrilites dont le dernier tour devient libre et se 
contourne en crosse, comme chez les Ancyloceras

En 1851, d'Orbigny écrit la “Notice sur le genre Heteroceras, de la classe des Céphalopodes". 
Il y décrit cinq espèces, qui sont soit néocomiennes, soit sénoniennes, dont Heteroceras asterianum, H. 
emerici et H. bifurcatum, toutes trois du Néocomien supérieur du Sud-Est de la France. Ces trois formes 
seront d'ailleurs les seules à être figurées (pl. 39, fig. 1, 4, 6).

2 - Création du genre Lindigia
En 1858, Karsten décrit et figure une faune d'ammonites du continent sud-américain. Parmi 

celles-ci se trouve une petite espèce hétéromorphe (p. 103, pl. 1, fig. 5) aux tours internes hélicoïdaux, 
correspondant à la conception du genre Heteroceras de d’Orbigny, mais pour laquelle l'auteur crée un 
nouveau genre et une nouvelle espèce: Lindigia helicoceroïdes.

3 - 1875-1876: les ébauches d'une systématique
Dans un essai de systématique, Neumayr considère en 1875 que le genre H eteroceras  

d’ORBIGNY se place au voisinage des Crioceras.
En 1876, Meek décrit une riche faune d 'Heteroceras originaire du Nord des Etats-Unis (“Fort 

Pierre Group of the Upper Missouri sériés” et “Cheyenne River, Dakotq’’). Le grand intérêt de ce 
travail, pour le propos qui nous préoccupe, est que l'auteur désigne subséquemment (p.477) le taxon 
Heteroceras emericianum d'Orbigny comme espèce-type du genre Heteroceras d'ORBIGNY.

Quant aux formes décrites par Meek, elles correspondent en réalité à des Nostoceratides du 
Crétacé supérieur.

4 - L'apport de Kilian
Douze ans après Meek, Kilian (1888a, b) publie les résultats de ses travaux sur la Montagne de 

Lure. Il apporte alors une contribution remarquable à la connaissance du genre H eteroceras  
d'ORBIGNY grâce à 1' étude d'échantillons complets récoltés à Morteyron. Il restreint le genre aux taxons 
barrémiens et considère Lindigia comme synonyme à'Heteroceras. Plusieurs espèces nouvelles sont 
décrites (Heteroceras leenhardtii, H. tardieui), ainsi qu'une curieuse forme de petite taille et tuberculée 
(H. giraudi) .

L' auteur donne également des précisions sur la position stratigraphique de ces formes (couches 
à Ammonites difficilis et Macroscaphites yvani ) et estime, tout comme Neumayr, qu'Heteroceras se 
range aux côtés des Crioceras et des Ancyloceras II cite aussi certains taxons de la littérature qu'il 
considère comme étant de possibles représentants du genre Heteroceras d'ORBIGNY, tels Toxoceras 
obliquatum d'ORBIGNY, T. moutoni d'ORBIGNY, Ancyloceras capellini COQUAND in MATHERON, et 
Crioceras cristatum d'ORBIGNY.

Dans le Lethaia (1907-1913), Kilian considère Heteroceras comme un descendant des 
Parahoplitidae du groupe de Parahoplites cruasense TORCAPEL. La synonymie générique et spécifique 
est analysée et, comme en 1888, il estime qu' Heteroceras astierianum d'Orbigny et H. emericianum 
d'ORBIGNY ne forment qu'une seule espèce. Nous verrons plus loin quelles ont pu être les conséquences 
de cette interprétation.
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5 - La création de la sous-famille des Heteroceratinae
En 1900, Hyatt (p. 586) se demande si les genres Heteroceras d'ORBIGNY, Helicoceras 

d'ORBIGNY.et Lindigia KARSTEN ne peuvent pas être placés au sein des Hamitidae, au voisinage 
d 'Hamites et dans la mouvance des nouvelles subdivisions génériques proposées par lui-même : 
Hemibaculites (espèce-type Toxoceras obliquatum d'ORBIGNY), Dirrymoceras (espèce-type Ancyloceras 
simplex d'ORBIGNY) et Torneutoceras (espèce-type Hamites attenuatus d'OrBIGNY).

Mais c'est en 1922 que Spath (p.148) crée les Heteroceratinae rassemblant les genres 
Hemibaculites HYATT, Dirrymoceras HYATT, Heteroceras d'ORBIGNY, Lindigia KARSTEN et 
Atopoceras JAUBERT in KILIAN. Cette nouvelle sous-famille est alors incluse dans les Hamitidae.

6 - Djanelidze et la création du genre Colchidites
En 1926, Djanelidze propose une nouvelle unité taxinomique avec la création du genre 

Colchidites.
Les ammonites hétéromorphes de ce nouveau genre, toutes récoltées en Géorgie par l'auteur, 

sont ontogénétiquement caractérisées par une partie initiale hélicoïdale, une partie plan-spiralée et enfin 
une partie déroulée composée d'une hampe et d'une crosse.

Djanelidze reconnait toutefois que cette dernière partie de la coquille n'est pas toujours présente. 
Il reconnait également les affinités morphologiques et ornementales existant entre Heteroceras et 
Colchidites, envisageant même que le second genre dérive du premier.

L'auteur crée aussi et figure trois nouvelles espèces: Colchidites intermedius, C. shaoriensis et C. 
colchicus (espèce-type du nouveau genre).

La même année, Reengarten décrit la faune des dépôts crétacés de la région d'Assa-Kambiléevka 
(Caucase du nord) et crée une nouvelle espèce d 'Heteroceras : H. densecostatus.
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7 - 1933-1938: Rouchadze et les faunes géorgiennes
1933 est une date importante dans l'histoire des Heteroceratidae puisque Rouchadze publie sa 

monographie sur les ammonites “aptiennes” de la Géorgie occidentale. L'auteur y jette les bases d'une 
systématique du groupe qui sera suivie et utilisée jusqu'à aujourd'hui par les auteurs compte tenu de 
quelques modifications (tabl. 2). Dans ce travail, Rouchadze crée deux nouveaux sous-genres:

-Argvethites : sous-genre d'Heteroceras, pour des formes de petite taille avec de fins 
tubercules siphonaux.

-Imerites : sous-genre de Colchidites, pour des formes proches soit d'Heteroceras 
giraudi, soit d'//. densecostatus.

Simultanément, Heteroceras et Colchidites, entre lesquels Rouchadze reconnaît également qu'il 
existe un lien de transition, sont scindés en un certain nombre de sous-groupes (tabl. 2). La richesse du 
matériel récolté permet à l'auteur de décrire pas moins de 30 espèces nouvelles : 4 Heteroceras 
{Heteroceras), 3 Heteroceras (Argvethites ), 16 Colchidites (Colchidites) et 7 Colchidites (Imerites).

D'autres collectes permettront à Rouchadze de décrire encore quelques taxons nouveaux en
1938.

8 - La conception de Roman
Dans un Essai de Généra, Roman (1938) affirme qu'un certain nombre de genres d'ammonites 

déroulées ne sont en réalité que des “formes anormales se rapportant aux Paleohoplitidae”; ainsi, 
Heteroceras ne serait qu'une forme à enroulement anormal du groupe de Parahoplites cruasensis 
TORCAPEL. En dépit de la désignation subséquente de Meek (1876), l'auteur désigne Heteroceras 
astieri d'ORBIGNY comme espèce-type du genre Heteroceras D’ORBIGNY.

9 - La création du taxon colombien Santandericeras
En 1945, Royo y Gomez établit le nouveau taxon Santandericeras en tant que sous-genre 

d'Heteroceras et en donne la diagnose suivante :
“Mêmes caractères qu'Heteroceras d'Orb. mais immédiatement après la spire turriculée, la 

coquille se déroule en un plan qui contient l'axe de la partie hélicoïdale, aux tours rapprochés qui se 
séparent ensuite complètement pour former le coude dans le même plan que le reste de la coquille. La 
ligne de suture est comme celle d 'Heteroceras mais moins festonnée.”

Ce nouveau sous-genre repose sur une nouvelle espèce H. ( Santandericeras ) apolinari, forme 
colombienne appartenant selon son auteur à la famille des Paleohoplitidae. Il est clair que cette espèce, 
au vu de l'échantillon holotypique figuré pl. 74, présente toutes les caractéristiques du genre Colchidites 
sensu Djanelidze et que l'auteur n'a pas eu connaissance des travaux des chercheurs soviétiques.

10 - La première classification de Wright
En 1952, Wright propose une classification des ammonites crétacées. La famille des 

Heteroceratidae est incluse dans la super-famille des Hamitaceae (sous-ordre des Lytoceratina). Mais, 
curieusement, il indique que l'auteur de la famille est Hyatt (1900), au lieu de Spath. Cette erreur sera 
reprise dans de nombreux travaux ( Drutshchitz & Kudriavtzev, 1960 ; Dimitrova, 1967 ; Thomel, 
1964a; Vasicek, 1972 ; etc...)

11 - 1955 : Eristavi et Sarkar
En 1955, Eristavi publie une monographie des faunes du Crétacé inférieur du Caucase. Peu 

illustrée, celle-ci reprend pour les Heteroceratidae les acceptions nomenclaturales de Rouchadze (1933). 
Une nouvelle espèce d'Imerites est créée : I. dichotomum.

La même année, Sarkar reprend certaines idées de Kilian et considère que le genre 
Moutoniceras, qu’il a lui-même créé en 1954, fait partie des Heteroceratidae , ainsi que deux autres 
taxons : “Crioceras"“(gen. nov.) et Spathicrioceras. Ce dernier sera considéré par Wiedmann (1962) 
comme un authentique représentant des Crioceratinae. Quant au premier, il est composé de taxons 
n'ayant certainement aucun lien phylogénétique direct entre eux (“C.”puzosianum d'ORBIGNY peut 
être considéré comme un Leptoceratoides', “C.” astieri SARKAR présente de grandes affinités 
ornementales avec Pseudomoutoniceras annulare (d'ORBIGNY) et “C.” pugnairii ASTIER est peut-être 
un Karsteniceras).

Sarkar propose également le genre Escragnolleites (famille des Hemihoplitidae) dont l'espèce- 
type est le Crioceras cristatus d'ORBIGNY.
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12 - Les positions systématiques du Treatise of Invertebrate 
Paleontology (1957) et de Luppov & Drutshchitz (1958)

La classification du Treatise of Invertebrate Paleontology (Arkell, Kummel & Wright, 1957) 
reprend en partie les conceptions génériques de Rouchadze en ce qui concerne les Heteroceratidae, cette 
fois considérés comme une famille des Ancylocerataceae (sous-ordre des Lytoceratina).

Le Treatise reconnait 3 genres et 4 sous-genres au sein des Heteroceratidae : Heteroceras 
(Heteroceras), H.(Argvethites), Colchidites (Colchidites), C. (Imerites) et Hemibaculites dont 
Moutoniceras pourrait être synonyme. Enfin les taxons Lindigia, Santandericeras, Atopoceras et 
Escragnolleites sont reconnus comme étant des synonymes respectifs à'Heteroceras, Colchidites et 
Imerites

Luppov et Drutshchitz (1958) ont une position quelque peu différente. Pour eux, les 
Heteroceratidae Spath, 1922 sont bien des Ancylocerataceae mais relevant du sous-ordre des 
Ammonitina, et Imerites est considéré comme un genre à part entière. A la suite de Roman (1938), ces 
auteurs admettent Heteroceras astieri comme espèce-type à'Heteroceras.

13 - Les travaux de Kakabadze
En 1967, Kakabadze propose une nouvelle systématique des Heteroceratidae. Il divise la famille 

en deux sous-familles :

- les Heteroceratinae pour les genres Heteroceras et Moutoniceras,
- les Colchiditinae pour les genres Imerites, Eristavia , Colchidites et Paraimerites.

Deux nouveaux genres sont donc venus enrichir le volume de la famille : Eristavia pour des 
Imerites présentant un stade ornemental à côtes fibulées s'articulant autour d7. dichotomum ERISTAVI, et 
Paraimerites pour des formes du groupe d7. densecostatus RENNGARTEN.

Quelques années plus tard, Kakabadze (1971) publie une importante monographie sur les 
Colchiditinae. En s'appuyant toujours sur une conception très typologique de l'espèce, il pratique de 
nouvelles coupures spécifiques. Son travail comprend ainsi la description de 43 espèces et sous-espèces 
de Colchidites dans les zones à Giraudi et à Securiformis. Colchidites est, par ailleurs, toujours scindé en 
trois groupes définis par Rouchadze (1933) : groupes de C. intermedius, C. colchicus et C. shaoriensis .

Dans cette même publication, Heteroceras emericianum (espèce-type du genre Heteroceras 
d’ORBIGNY depuis la désignation de Meek en 1876) est interprété comme un Colchidites du gr. 
intermedius.

En 1975, le même auteur fait paraître une nouvelle monographie consacrée cette fois aux 
Heteroceratinae, sous-famille composée de trois genres: Hemibaculites, Argvethites et Heteroceras . Là 
aussi H. astieri d'ORBIGNY est désignée comme espèce-type à'Heteroceras.

14 - Le premier travail sur les faunes sud-africaines
En 1976, dans un travail préliminaire à l'étude complète des faunes crétacées d'Afrique du Sud, 

Klinger décrit et figure un certain nombre d'ammonites hétéromorphes, parmi lesquelles se trouvent des 
représentants des genres Heteroceras d'ORBIGNY, Argvethites ROUCHADZE, Colchidites DJANELIDZE 
et Paraimerites ROUCHADZE.

Klinger estime que la subdivision de la famille des Heteroceratidae en deux sous-familles 
(Kakabadze, 1967) est artificielle, et il n'accorde qu'un statut de sous-famille au groupe-famille créé par 
Spath en 1922. Dans ce même travail, Klinger soulève deux intéressantes questions:

- le fait que l'espèce-type d'Heteroceras soit considérée par Kakabadze (1971) comme 
un Colchidites du gr. intermedius.

- le fait que les Colchidites découverts au Zululand présentent à la fois des caractères du 
gr. colchicus et du gr. shaoriensis.

15 - 1981: la position systématique de Wright
Dans l'ouvrage "The Ammonoidea”, Wright présente une nouvelle classification des ammonites 

crétacées. Les changements majeurs par rapport au Treatise (1957) sont brièvement discutés; la famille 
des Heteroceratidae est incluse dans la super-famille des Ancylocerataceae, elle-même intégrée dans le 
Sous-Ordre des Ancyloceratina créé par Wiedmann en 1966.
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16 - La description des faunes sud-africaines et argentines
La connaissance des faunes d'Heteroceratidae d'Afrique du Sud se poursuit avec les. travaux de 

Klinger & alii (1984) et Aguirre Urreta & Klinger (1986). Les gisements du Zululand ont en effet livré 
de riches faunes, dont une forme proche de Colchidites vulanensis, une espèce caucasienne décrite par 
Egoian (1965), et que tdinger & alii décrivent sous le nom de C. vulanensis australis .

Une population plus importante de ce taxon sera ensuite décrite par Aguirre Urreta & Klinger 
grâce aux récoltes effectuées par l'un des auteurs en Patagonie (Sud de l'Argentine). Dans cette dernière 
publication les acceptions systématiques des auteurs russes et géorgiens sont discutées. Certaines 
distinctions génériques fondées sur l'absence ou la présence de tubercules sont mises en doute, ainsi que 
la subdivision en trois groupes du genre Colchidites DJANELIDZE. Les auteurs mettent également en 
évidence un dimorphisme sexuel chez C. vulanensis australis KLINGER, KAKABADZE & KENNEDY. Le 
contenu de la sous-famille est restreint aux genres Heteroceras (Heteroceras), H. (Argvethites), 
Colchidites, Imerites, Eritsavia, Paraimerites et ? Hemibaculites.

La même année, Autran & alii discutent et réfutent le bien fondé du genre Hemibaculites
HYATT.

17 - La création du genre Martelites
En 1989, Conte propose, sans véritable diagnose, le genre Martelites (espèce-type Martelites 

marteli CONTE) pour des ammonites proches des Colchidites, mais qui s'en différencient par leur taille et 
leur costulation fortement rétroverse.
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B. Caractères étudiés

Tous les échantillons étudiés correspondent à des moules internes calcaires dont la plupart sont 
partiellement engagés dans la gangue malgré le travail de préparation. Un certain nombre d'entre eux 
ont également subi une compression post-mortem plus ou moins importante. Les échantillons complets 
se sont révélés assez rares, surtout chez les Heteroceras, à cause de la morphologie particulière de ces 
ammonites qui favorise la fragmentation des coquilles après la mort de l'animal. En réalité, aucun 
spécimen réellement complet au sens strict du terme n'a été récolté car, même chez ceux qui approchent 
le plus cet état, il manque toujours les tours initiaux et bien souvent la région péristoméale.

Ont été considérés les caractères suivants :

1 - Dimensions
Elles sont exprimées en mm et ont été effectuées classiquement au pied à coulisse sauf pour les 

plus grandes valeurs qui ont été effectuées avec un mètre souple. L'ensemble de ces données est 
consigné dans un tableau accompagnant les descriptions de chaque unité taxonomique. Les mesures 
effectuées l'ont été différemment suivant qu'il s'agit de formes très déroulées (Heteroceras, Argvethites ) 
ou de formes à involution normale (Martelites) :

- dans le premier cas (fig. 2A et 2C) ont été mesurées: la hauteur totale de la coquille 
(H), la hauteur du tour à la fin du turricône (hl), la hauteur du tour à la fin du phragmocône (h2) et la 
hauteur du tour à la fin de la chambre d'habitation (h3). Rapportées aux longueur du phragmocône 
(sans le turricône) (lp) et longueur de la chambre (le), ces hauteurs contribuent à l'élaboration du taux 
de croissance du phragmocône (sans le turricône) (Cp) et de la loge d'habitation (Ce). Sur les 
échantillons incomplets les hauteurs précédemment citées sont soulignées. Pour les spécimens présentant 
une partie plan-spiralée (2B), la hauteur à la base de la hampe est indiquée par hh , calculée suivant les 
indications de la figure 3. Peu de mesures ont été effectuées sur la partie hélicoïdale de la coquille à 
cause de l'état toujours très incomplet de cette partie. Ont cependant toujours été mesurés, lorsque cela 
était possible, le diamètre du dernier tour du turricône (Dt) ainsi que la hauteur du tour à la fin du 
turricône (h l) et l’angle formé par celui-ci par rapport au plan de la coquille ou angle apical.

- dans le deuxième cas (fig.2D), les mesures ont été effectuées de façon plus 
conventionelle,comme pour toute étude sur les ammonites. Ainsi, suivant l'état de préservation des 
échantillons, ont été mesurés le diamètre maximum (D) ou le diamètre conservé (D). l'ombilic 
correspondant (O) et la hauteur du tour correspondante (h3 ou H3L Comme pour les formes déroulées, 
il a été tenu compte du taux de croissance impliquant la prise de mesures concernant h l  (hauteur à la 
fin du turricône/début de la spire), h2, lp et le. Pour les ammonites présentant un port criocératique 
(fig.2E) a été indiqué par I le hiatus de disjonction (fig.2E) mesuré au diamètre utilisé lors de la prise 
des dimensions.

La taille des échantillons a été considérée comme très grande au dessus de 400 mm, grande 
entre 200 et 400 mm, moyenne entre 100 et 250 mm et petite en dessous de 100 mm.

2 - Principaux types morphologiques
Les Heteroceratidae du Sud-Est de la France peuvent se répartir en 7 grands types 

morphologiques, en partie déjà définis par Kakabadze (1988). Ces types sont essentiellement basés sur 
le mode d'enroulement. J'ai ainsi reconnu les développements suivants :

-hétérocône (fig.4A) : la partie hélicoïdale initiale est suivie par une hampe plus ou moins 
droite. Celle-ci donne suite à une crosse dont le retour avoisine la moitié de la hauteur totale de la 
coquille. Entre le turricône et la hampe peut s'intercaler une portion plan-spiralée plus ou moins 
développée (Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe imericum et morphe tardieui).

Fig. 2 : Caractères dimensionnels des Heteroceratidae : A-mesures effectuées sur un Heteroceras hétérocône. B- 
mesures effectuées sur un Heteroceras colchicône. C- mesure de la hauteur totale effectuée sur un Heteroceras 
longihétérocône. D-mesures effectuées sur un Martelites. E-mesure du hiatus de disjonction effectuée sur une forme 
criohétérocône.^
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Fig. 3 : Mesure de la hauteur du tour à la base de la hampe (hh) chez un Heteroceras colchicône.

-colchicône (fig.4B) : proposé par Kakabadze (1988), il est ici considéré comme une forme 
extrême du type hétérocône. Dans ce mode d'enroulement la portion plan-spiralée est représentée par 
pratiquement un tour de spire. Il existe en réalité des passages entre les deux types morphologiques 
{Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe leenhardti).

-longihétérocône (fig.4C) : dans ce type, la partie hélicoïdale est suivie d'une hampe et d'une 
crosse dont le retour, très long, revient tangentiellement sur le dernier tour du turricône {Heteroceras 
baylei REYNES, Argvethites znakvensis KAKABADZE).

-crio longihétérocône (fig.4G) : après le turricône la. coquille se développe en une spire 
disjointe, plus ou moins ovalaire, englobant le reste du phragmocône et la chambre d'habitation et dont 
l'extrémité revient tangentiellement sur la partie hélicoïdale ou sur la partie initiale de la spire qui 
n'excède pas un tour et demi {Heteroceras sp (forme 10)) .

-m artelicône (fig.4E) : dans ce type d'enroulement la partie hélicoïdale se trouve insérée au 
centre d'une spire à involution “normale”. Les tours de cette spire sont jointifs, excepté dans les tous 
premiers développements qui correspondent à la phase d'encerclement du turricône, et représentent le 
reste du phragmocône et la loge d'habitation {Martelites marteli CONTE, Martelites securiformis (SIM., 
BAC. & SOR.).)

-im éricône (fig.4D) : le turricône initial est suivi d'une spire à tours pratiquement jointifs 
comprenant le reste du phragmocône et la chambre. Toutefois, cette spire présente une forme ovalaire, 
elliptique, du fait qu'elle contourne le turricône dont l'axe apical se trouve légèrement oblique ou dans 
le plan de la coquille {Imerites giraudi transiant giraudi (KILIAN) morphe giraudi)

-criohétérocône (fig.4F) : l'hélice initiale est suivie d'une spire à tours disjoints de type criocône 
(Kakabadze, 1988). Cette morphologie est rarement réalisée chez les Heteroceratidae {Imerites giraudi 
transiant dichotomum ERISTAVI morphe collignoni.)
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Pour les formes hétérocônes (4A) et longihétérocônes (4C) seront successivement décrits: le 
turricône (ou partie hélicoïdale), la spire (ou partie plan-spiralée) quand elle existe, la hampe et la crosse 
avec son coude et son retour. Pour les autres types d'enroulement ne seront décrits que le turricône et la 
spire ou partie plan-spiralée

3 - La section
Sur le matériel récolté dans le Sud-Est de la France, la section est le plus souvent peu observable, 

soit que les échantillons aient subi une compression post-mortem, soit qu'ils soient trop engagés dans 
leur gangue.

Quand cela a été possible, la section a été reproduite à l'aide d'un comparateur. II a été ainsi 
possible d'observer les changements de la section au cours de l'ontogenèse. Sur une section, j'ai 
distingué (fig.5G) : la région dorsale, la région latéro-dorsale ou interne, le flanc, la région latéro- 
ventrale ou marginale et la région (ou aire) ventrale ou siphonale.

6 types principaux de section ont été reconnus (fig.5A-F) : ovalaire, subrectangulaire 
subquadratique, subtriangulaire, subcirculaire, elliptique.

4 - L'ornementation
Dans son ensemble l'ornementation des Heteroceratidae est simple, assez uniforme et presque 

monotone :
- La costulation est en général constituée de côtes simples qui évoluent peu au cours de 

l'ontogenèse excepté sur les loges d'habitation d'Heteroceras et de Martelites, où elles augmentent 
considérablement en force et en volume, tout en s'espaçant. Des bifurcations, voire des trifurcations et 
des côtes intercalaires, apparaissent dans les parties courbes des coquilles des formes déroulées 
(Heteroceras, Argvethites). Ce phénomène peut affecter une grande partie et même presque toute la 
coquille des Martelites, excepté sur les chambres d'habitation (fig.6A). Sur les coudes des crosses 
d'Heteroceras on observe souvent, en plus des bifurcations, une atténuation du relief des côtes. Sur la 
face interne les côtes se réduisent à des fines costules internes marquant une nette convexité vers la 
bouche (fig.6Bl). On peut aussi observer des bifurcations se produisant à partir de la base des côtes 
latérales qui donnent ainsi naissance à deux costules internes (bifurcations internes) (fig.6Bl).Ces 
dernières peuvent se raccorder soit à une côte latérale soit à deux côtes latérales; dans d'autres cas une 
seule des deux costules rejoint une côte latérale, l'autre se perdant progressivement sur la face interne 
(bifurcations internes alternées) (fig.ôBl). Ce type de costulation alternée peut aussi s'observer sur la 
face externe ou ventrale de la coquille dans de rares cas (Heteroceras montmothoi (SARKAR), 
Argvethites vourgeresi sp. nov.) et semble surtout affecter des espèces où les côtes sont espacées (fig. 
6B2). Chez certains Imerites, il existe un stade ornemental particulier à côtes fibulées qui consiste en la 
réunion au niveau des tubercules latéraux de deux côtes issues de la région dorsale (fig.6A10).
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Fig. 5 : Les principaux types de section rencontrés chez les Heteroceratidae : A-ovalaire. B- subrectangulaire. C- 
subtriangulaire. D- subquadratique. E- subcirculaire. F- elliptique. G- descriptif de la section : r.v.: région (ou aire) 
ventrale (ou siphonale); r.l.v.: région latéro-ventrale (ou marginale); fl.: flanc; r.l.d.:région (ou aire) latéro-dorsale (ou 
périombilicale); r.d.: région dorsale (ou interne).H- la luberculation chez les Heteroceratidae : t.m.: tubercule marginal; 
t.l.: tubercule latéral.

+  Fig. 4 : Les grands types de morphologies rencontrées chez les Heteroceratidae : A- hétérocône. B- colchicône. C- 
longihétérocône. D- imericône. E- martelicône. F- criohétérocône. G- criolongihétérocône.
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Fig. 6 : La costulation chez les Heteroceratidae (la flèche indique la direction du péristome) : A- principaux types de 
côtes : 1 : côte simple; 2 : côtes simple clavée; 3 : côte (clavée) bifurquée; 4 : côte (clavée) trifurquée; 5 : côte 
intercalaire; 6 : côte rursiradiée; 7 : côte convexe; 8 : côte porsiradiée; 9 : côte concave; 10 : côte fibulée et tuberculée. 
B- bifurcations alternes : 1; dorsales; 2 : ventrales. C- mesure du nombre de côtes en fonction de la hauteur du tour h (il 
= intervalle linéaire).

Fig. 7 : Mesure de la croissance de la hauteur du tour. A- schéma simplifié illustrant les mesures effectuées (Le = 
longueur de la coquille; f l ,  (2, i  19 = longueur des segments de coquille).; B- courbe de croissance et cartouche
ontogénétique établies en fonction de la croissance.^
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Pour la plupart des échantillons étudiés, des courbes de costulation représentant la variation de la 
densité costale au cours de l'ontogénèse ont été établies. Ces courbes sont obtenues sur des diagrammes 
où le nombre N est placé en ordonnée et comparé à la hauteur du tour (h) placée en abscisse (N est le 
nombre de côtes ventrales appartenant à l'intervalle longitudinal de longueur h mm qui correspond à la 
hauteur du tour passant en un point de la coquille situé au milieu de l'intervalle h mm (fig.6C)). L'indice 
de costulation 1% qui correspond à N/hxlOO a également permis l'élaboration de courbes. Chez les 
ammonites étudiées dans ce mémoire, l'interprétation de ces courbes de costulation reste parfois relative 
à cause du petit nombre d'individus étudiés. De toute façon, comme le fait remarquer Cariou (1980, p. 
20 ) ces courbes sont à “considérer comme un des éléments de distinction spécifique parmi d'autres, 
mais qui n'est pas déterminant à lui seul’’.

- La tuberculation est peu développée chez les Heteroceratidae, excepté chez le genre 
Imerites et chez quelques Argvethites et Paraimerites. La tuberculation, latérale ou marginale (fig.ôAlO), 
revêt en fait deux aspects :

- d'une part les véritables tubercules bien individualisés par leur aspect noduleux 
ou épineux. Ces tubercules peuvent aussi s'étirer longitudinalement dans le sens de l'enroulement se 
transformant en clavi disposés de part et d'autre de la région siphonale. Chez Imerites, les tubercules 
latéraux situés au tiers supérieur des flancs se transforment au cours du développement en crêtes 
latérales, étirées plus ou moins radialement par rapport au flanc ;

- d'autre part les renflements tuberculiformes qui correspondent en réalité à des 
épaississements anguleux des côtes et qui se développent lorsque celles-ci opèrent un changement 
relativement brutal d’orientation, en bordure de la région ventrale par exemple.

5 - La croissance
Pour les raisons de conservation déjà mentionnées, les données obtenues concernent surtout 

l'accroissement relatif de la hauteur du tour.
Les valeurs obtenues par les rapports h2-h 1/lp x 100 pour le phragmocône et h3-h2/lc x 100 

pour la chambre d'habitation ont été portées dans les tableaux de dimensions respectivement sous les 
appelations Cp et Ce. En ce qui concerne le phragmocône, je rappelle que ces données ne tiennent pas 
compte du turricône à cause de l'état de conservation généralement très défectueux de cette partie de la 
coquille.

La comparaison entre la croissance relative du tour du phragmocône et là croissance de la 
chambre chez une ammonite est une façon d'estimer la maturité du spécimen. En effet, chez les 
spécimens adultes, la croissance de la chambre est toujours bien inférieure à celle du phragmocône, 
traduisant ainsi un ralentissement très accusé. En revanche, chez les échantillons immatures, 
phragmocône et loge ont des valeurs identiques ou très voisines.

A cause de la morphologie hétéromorphe d’une grande partie des représentants de la famille des 
Heteroceratidae, les courbes de la croissance relative du tour n'ont pu être établies vis à vis du diamètre 
de la coquille comme cela s'effectue normalement chez les ammonites (Thierry, 1978 ; Cariou, 1984 ; 
Hantzpergue, 1991) ; les variations de la hauteur du tour au cours du développement ontogénétique ont 
été représentées par rapport à la longueur Le de la coquille, celle-ci étant la somme des longueurs prises 
entre chaque hauteur mesurée (fig.7A). Arbitrairement, le point 0 correspond à la fin du turricône, 
toujours pour les raisons de conservation évoquées plus haut.

Sur les diagrammes illustrant ces courbes de croissance la hauteur du tour a été placée en 
ordonnée et la longueur en abscisse. Ces courbes ont servi à l’élaboration des cartouches représentant le 
développement ontogénétique des ammonites étudiées (fig. 7B). -

En revanche, l'accroissement de l'épaisseur du tour n'a pu être que peu de fois traduit en courbes 
à cause de l'état de conservation du matériel.Cette croissance n'a pas été reportée dans les tableaux de 
mesures. Chez de nombreux Heteroceras et Martelites, on observe une brusque augmentation de 
l'épaisseur au niveau de la loge d'habitation.

6 - Les éléments suturaux
Le matériel collecté dans le Sud-Est de la France ne se prête nullement à une étude détaillée des 

lignes de suture, tant sur le plan comparatif que sur le plan de leur développement ontogénétique.
Les sutures sont du type quadrilobé, caractéristique du sous-ordre des Ancyloceratina 

(Wiedmann, 1966). L'élément le plus facilement observable a été le lobe latéral, trifide.
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C. Les Heteroceratidae : 
une nouvelle acception

Les récoltes effectuées dans le Barrémien supérieur du Sud-Est de la France m'ont livré un 
matériel d'une grande richesse et, dans son ensemble, repéré stratigraphiquement de la manière la plus 
rigoureuse possible.

En m'appuyant sur une vision plus moderne (Mayr & alii, 1953 ; Simpson, 1961) du concept de 
genre en paléontologie, ce matériel me permet aujourd'hui d'envisager différemment le contenu 
générique de la famille des Heteroceratidae, dont la structure reposait jusqu'à présent sur une conception 
très typologique des taxons. Celle-ci avait ainsi abouti à la création d'un certain nombre de genres (7 au 
total si l'on exclut Hemibaculites) dont les délimitations liées directement aux critères morphologiques 
de différenciation étaient entachées d'une certaine ambiguité.

1 - Le genre en paléontologie
Si l'espèce reste la catégorie fondamentale, “biologique”, de la taxinomie, le genre, qui est 

destiné à regrouper plusieurs espèces présentant entre elles des caractères communs, “n’est pas une 
réalité objective” (Atrops, 1982). Son interprétation peut donc être différente d'un auteur à l'autre, 
suivant les caractères utilisés pour le regroupement.

Les anciens genres étaient uniquement fondés sur les critères morphologiques. Les 
regroupements ainsi obtenus étaient souvent très artificiels car en fait polyphylétiques. De nos jours, 
grâce à une meilleure connaissance des espèces et en tenant compte de leur répartition stratigraphique et 
géographique, la plupart des paléontologues considèrent le genre comme un ensemble de taxons ayant 
non seulement des caractéristiques morphologiques communes, mais ayant également la même origine 
phylétique et donc au moins une apomorphie en commun. Ils suivent ainsi la définition biologique du 
genre donné par Mayr & alii (1953) et Simpson (1961). Dans cette optique le genre est considéré 
comme une lignée évolutive, un ensemble naturel d'espèces en étroite relation.les unes avec les autres. Il 
correspond donc à un clade séparé des autres par des discontinuités, des hiatus morphologiques 
(Gabilly, 1976; Thierry, 1978; Contini & alii, 1984; Cariou, 1984; Bulot, 1990; ...).

Chez les Heteroceratidae, le tronc principal constitué des genres Heteroceras d'ORBIGNY, 
Colchidites DJANELIDZE et Martelites CONTE montrait, d'après les critères de différenciation 
habituellement utilisés, l'existence d'un certain nombre de formes “intermédiaires”, de sorte que les 
limites de ces taxons se chevauchaient. La recherche et la mise en évidence de nouvelles discontinuités 
morphologiques ont permis de proposer une nouvelle acception générique, dont les premiers résultats 
été récemment publiés (Delanoy, 1994a). Ils sont ici repris mais encore plus développés.

2 - Application aux Heteroceratidae
2.1-Le com plexe H eteroceras- C o lch id ites-M arte lites

Ce complexe représente l'axe central de la famille des Heteroceratidae. Ces trois taxons ont été 
définis comme suit :

-Heteroceras: formes hétéromorphes dont la coquille est constituée d'une partie initiale 
turriculée (turricône), d'une hampe et d'une crosse dont le retour peut être long (enroulement 
longihétérocône, fig.4C) ou court (enroulement hétérocône, fig.4A). Entre le turricône et la hampe 
peut s'intercaler une portion plan-spiralée disjointe peu développée.

- Colchidites: formes hétéromorphes dont la coquille peut présenter soit une 
morphologie nettement déroulée soit une involution “normale”. Dans le premier cas, le turricône est 
suivi d'une portion plan-spiralée disjointe plus ou moins développée, à laquelle fait suite une hampe et 
une crosse identique à celle des Heteroceras hétérocônes (enroulement colchicône, fig. 4B). Dans le 
deuxième cas, le turricône est enserré au centre d'une coquille plan-spiralée à tours jointifs 
(enroulement martelicône, fig. 4D). Enfin le genre est subdivisé en trois groupes (Djanelidze, 1926; 
Kakabadze, 1971) établis principalement d'après l'importance du turricône* mais aussi de celle de la 
spire et la présence ou non de la partie déroulée :

* gr. de C. intermedius Djan.: avec un stade hélicoïdal bien développé de cinq à 
huit tours, une partie plan-spiralée n'excédant pas un tour, une hampe et une crosse.
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* gr. de C. colchicus Djan.: chez lequel le stade hélicoïdal comprend quatre à 
sept tours; la partie spirale se compose de un à deux tours et est suivie d'une hampe et d'une crosse.

* gr. de C. shaoriensis Djan.: avec un stade hélicoïdal de peu de tours (deux- 
trois), une spire bien développée de deux tours ou plus. Aucun stade déroulé n'a été mis en évidence 
chez ces formes.

-Martelites: formes identiques aux Colchidites martelicônes mais s'en distinguant par 
une grande taille et une costulation rétroverse (Conte, 1989).

Selon les auteurs géorgiens et russes (Djanelidze, 1926; Rouchadze, 1933; Kakabadze, 1967, 
1971; Mikhailova, 1983) les taxons Heteroceras, Colchidites gr. intermedius, C. gr. colchicus et C. gr. 
shaoriensis  constitueraient un continuum évolutif offrant une fois de plus un exemple de 
réenroulement, phénomène déjà observé chez d'autres hétéromorphes (Casey, 1960; Wiedmann, 1962).

Egoian (1965), Klinger (1976), Klinger & alii (1984) et Aguirre Urreta & Klinger (1986) ont 
successivement, et à des degrés divers, mis en doute la validité du découpage en groupes du genre 
Colchidites DJANELIDZE, dont certains éléments comme C. vulanensis EGOIAN et sa sous-espèce 
australis KLINGER, KAKABADZE & KENNEDY montrent des caractères morphologiques intermédiaires 
entre deux groupes.

L'existence de formes de transition entre ces genres complique aussi parfois l'attribution 
générique de certains spécimens. Le cas d 'Heteroceras tskaltuboensis KAKABADZE est significatif: 
considérée comme un Colchidites du gr. intermedius par Rouchadze en 1938 , cette ammonite a été 
ensuite rangée dans le genre Heteroceras d'ORBIGNY par Kakabadze en 1975. La même année, Murphy 
reconnaissait aussi avoir des difficultés quant à l'assignation générique de la forme qu'il a décrite sous le 
nom d 'Heteroceras jeletskyi . Très récemment, Kakabadze & Thieuloy (1991) ont estimé que les formes 
du gr. intermedius, intermédiaires entre les genres Heteroceras d'ORBIGNY et Colchidites DJANELIDZE 
pouvaient être maintenues , “au moins temporairement,” dans ce dernier genre.

Les investigations que j ’ai menées dans le Sud-Est de la France m’ont conduit à considérer 
Colchidites comme un genre composite dont la grande majorité des représentants peuvent être répartis 
entre les genres Heteroceras d'ORBIGNY et Martelites CONTE (Delanoy, 1994a). Cette nouvelle 
acception est fondée sur des arguments nomenclaturaux, historiques et des données statigraphiques ainsi 
que sur la comparaison du développement ontogenétique au sein de ces taxons:

- les arguments nomenclaturaux et historiques : D'Orbigny (1850, 1851) n'a pas 
désigné d'espèce-type de son genre Heteroceras. Heteroceras emerici d'ORBIGNY le devint par une 
désignation subséquente de Meek en 1876.

En 1888, Kilian a reconnu une très grande plasticité morphologique chez Heteroceras astieri 
d'ORBIGNY et considéré Heteroceras emerici d'ORBIGNY comme un synonyme du premier.

Lorsqu'il crée Colchidites en 1926, Djanelidze évoque comme critère de différenciation 
générique la présence “d’un stade intermédiaire à enroulement discoïde” (p.264). Il signale également 
que dans certains cas (Colchidites intermedius DJANELIDZE) cette “partie spiralée est peu développée”. 
Curieusement, Djanelidze ne fait pas allusion à Heteroceras leenhardtii KILIAN, espèce qui présente 
pourtant une spire particulièrement bien individualisée. D'ailleurs l'auteur géorgien ne mentionne à 
aucun moment les travaux de Kilian sur la Montagne de Lure. La seule référence à cet auteur est celle 
d'un travail de 1920, dans lequel Kilian cite Heteroceras tardieui KILIAN et H. cf. tardieui. KILIAN. De 
même, Djanelidze reconnaît n'avoir pu se procurer “ l'article de d'Orbigny consacré spécialement au 
genre Heteroceras’Xallusion à d’Orbigny, 1851). Il n'avait donc, semble-t-il, aucune idée de la 
morphologie de l'espèce-type d'Heteroceras.

Par la suite, les auteurs soviétiques ont à plusieurs reprises (Eristavi, 1955 ; Luppov & 
Drutshchic, 1958; Kakabadze, 1971, 1975, ...) désigné Heteroceras astieri d'ORBIGNY comme espèce- 
type alors que, paradoxalement, la véritable espèce-type Heteroceras emerici d'ORBIGNY était considérée 
comme un Colchidites du gr. intermedius.

- Les données stratigraphiques dans le S-E de la France : Les premiers Heteroceras 
apparaissent soudainement dans la zone à Feraudianus, au sommet de l’horizon à Magnini. Ils sont alors 
représentés par des formes de grande taille, hétérocônes (H.coulleti DELANOY) et d'autres de petite taille 
du type longihétérocône, représentées par H. baylei REYNES qui va durer jusque dans la zone à 
Sarasini. Heteroceras coulleti DELANOY forme encore l'essentiel de la population de grands 
Heteroceratidae de la base de la zone à Giraudi (horizon à Giraudi), mais vers le milieu de cette zone 
(horizon à Emerici) ils sont remplacés par une population plus diversifiée dont les membres se situent 
entre les pôles morphologiques hétérocônes et colchicônes et au sein desquels il est possible de 
reconnaître de nombreuses espèces “typologiques” (Heteroceras imericum ROUCHADZE, H. emerici 
d'ORBIGNY, H. Ieenhardti KILIAN, Colchidites longus ROUCHADZE,...). La morphologie martélicône
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apparait assez brutalement à la base de la zone à Sarasini (peut-être est-elle déjà individualisée au 
sommet de la zone à Giraudi ?), en remplacement des grandes formes hétérocônes et colchicônes. Ce 
changement très rapide de morphologie constitue une étape significative dans l'histoire évolutive de ces 
Heteroceratidae. Une telle succession, à la fois morphologique et stratigraphique, ressort également très 
bien des travaux relatifs aux régions caucasiennes (Kotetishvili, 1970; Kakabadze, 1971).

- l’étude du développement ontogénétique : les riches populations d'Heteroceratidae de 
la zone à Giraudi montrent la coexistence dans les mêmes niveaux d'un grand nombre de formes 
pouvant être considérées, suivant les critères de différenciation habituels, soit comme des Heteroceras, 
soit comme des Colchidites des gr. intermedius et colchicus. Toutes ces ammonites ne se différencient 
génériquement et spécifiquement que par la présence, ou l'absence, d'une partie plan-spiralée plus ou 
moins importante. Le cadre ornemental de ce complexe étant remarquablement limité, j'ai porté la plus 
grande attention à l'importance de cette spire dans le développement ontogénétique de ces ammonites.

La figure 8 représente l'importance de la spire d'un certain nombre de formes considérées soit 
comme des Heteroceras soit comme des Colchidites. Sur cette figure, le développement ontogénétique a 
été schématisé par des cartouches divisées en trois parties représentant successivement la partie 
hélicoïdale du phragmocône, le reste du phragmocône (correspondant à la spire quand elle existe et la 
hampe), la loge d'habitation (correspondant à la fin de la hampe, la, crosse et son retour). En 
surimpression a été positionnée, lorsqu'elle existe, la partie plan-spiralée à tours disjoints, le tout étant 
présenté par rapport à la hauteur du tour. La fin de la spire /début de la hampe a été défini comme cela 
est indiqué dans le paragraphe "Dimensions” et le turricône est supposé commencer à h = 0 mm.

Beaucoup d'échantillons reportés sur le graphique proviennent du niveau MOT 3 du gisement 
de Morteiron sur la Montagne de Lure. D'autres ont pour origine des niveaux considérés comme 
isochrones ou présentant un décalage stratigraphique peu important. Enfin, des formes de la littérature 
correspondant à des holotypes ont également été positionnées. Pour les mensurations faites d'après les 
figurations (cas des holotypes géorgiens), les cartouches sont indiquées par un * dans la liste de la 
légende. L'observation de la figure 8 permet de faire trois remarques :

1- il existe toutes les formes de transitions entre celles à morphologie colchicône et celles 
à morphologie hétérocône.

2- il existe une certaine relation entre l'importance du turricône et celle de la partie plan- 
spiralée. Ainsi, les formes qui élaborent un gros turricône, dont la hauteur du tour final dépasse les 25 
mm, ne développent pas de spire (H. imericum ROUCHADZE). En revanche, tous les spécimens dont la 
portion hélicoïdale reste de petite taille (hauteur du tour final entre 6,5 et 13 mm) montrent une spire 
très bien individualisée (C. colchicus DJANELIDZE, C. leenhardtii KILIAN, ...). Il existe bien entendu 
entre ces deux grands pôles morphologiques tout un ensemble d'échantillons pouvant présenter des 
caractères intermédiaires.

3- il n 'ex is te  aucun h iatus m orphologique, aucune d isco n tin u ité ,en tre  les form es 
hétérocônes représentées par Heteroceras imericum ROUCHADZE et les Colchidites des gr. intermedius 
et colchicus auct.

En conséquence , Colchidites colchicus DJANELIDZE espèce-type du genre Colchidites 
DJANELIDZE, peut être considérée comme un Heteroceras.

J'ai traité de la même façon les représentants du genre Martelites Conte, ainsi que certains 
représentants du genre Colchidites auct. dont la coquille présente une involution “normale” à tours 
jointifs (morphologie martelicône), qui ont été classés dans les travaux antérieurs soit dans le gr. 
colchicus, soit dans le gr. shaoriensis (Rouchadze,1933; Kakabadze, 1971), et correspondant à ce que j'ai 
appelé le gr. sarasini (Delanoy, 1990a) (fig.9). Comme dans la figure 8, ont été pris en compte des 
types et figurés de la littérature. Mesurés d'après les figurations originales, ils sont marqués d'un * dans 
la légende. Trois remarques s'imposent :

1- la spire à tours jointifs gagne ici tout l'ensemble du phragmocône et la chambre 
d'habitation, à l'exception bien entendu de la partie hélicoïdale initiale qui se trouve enserrée dans le 
centre de la coquille.

2- il existe une identité parfaite entre le développement ontogénétique des Martelites (M. 
marteli CONTE) et de certains Colchidites à involution “normale” (C. sarasini ROUCHADZE, C. 
vulanensis EGOIAN, C. gamkrelidzei ROUCHADZE, ...). En outre, je ne considère pas la présence de côtes 
fortement rétroverses comme un critère de différenciation générique, ainsi que l'avait proposé Conte 
(1989). Ce caractère apparait aussi chez certains Colchidites martelicônes où il est plus ou moins 
accentué (C. kakabadzei KOTETISHVILI, C. vulanensis EGOIAN). Le critère de taille, également évoqué 
par Conte (1989), ne peut être retenu; celle-ci peut varier dans de notables proportions à l'intérieur d'un 
même genre; ensuite, de nombreux échantillons décrits dans la littérature correspondent soit à des 
spécimens immatures, soit à des specimens incomplets (Rouchadze,1933; Aguirre Urreta & 
Klinger,1986 ...) et, par conséquent, leur mensuration sont peu significatives.
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3- cette figure met en évidence deux groupes. L’un est constitué de formes grandes à très 
grandes (la hauteur du tour pouvant dépasser 100 mm), avec un turricône dont la hauteur du tour final 
est comprise entre 6 et 21 mm. L'autre regroupe des formes de petite taille remarquables par la 
réduction extrême de la partie hélicoïdale dont la hauteur finale du dernier tour avoisine 3 mm. Ce 
groupe correspond aux formes du gr. securiformis (Delanoy, 1994a). Bien qu’ayant pu examiner des 
échantillons de la collection Busnardo se rapportant à ce groupe (PI 19, fig. 4, 5, 6, 7), et juger ainsi de 
leurs véritables caractéristiques, je maintiens ces ammonites dans le genre Martelites CONTE, dans 
l’attente éventuelle d’un matériel d’étude plus important .

En conclusion, il ressort des données énoncées précédemment que le genre Colchidites 
DJANELIDZE dont l'espèce-type doit être considérée comme un Heteroceras, ne peut être maintenu, 
la plupart de ses représentants se répartissant en outre entre les genres Heteroceras d'ORBIGNY et 
Martelites CONTE.

La seule conservation de ces deux entités phylétiques, séparées par un saut morphologique 
important (fig. 10) et ainsi mieux définis, offre également un intérêt du point de vue stratigraphique, 
dans la mesure où ils constituent d'excellents repères chronostratigraphiques utilisables à grande échelle 
(en raison de leur vaste répartition géographique).

Dans ce travail, sont donc considérées comme des Heteroceras les taxons suivants, jusqu’alors 
rapportés à “Colchidites” :

-"Colchidites” bethleviensis KAKABADZE, 1971
-"Colchidites” breistrojferi KAKABADZE & THIEULOY, 1991
-"Colchidites” colchicus DJANELIDZE, 1926

Fig. 8 : Cartouches illustrant le développement ontogénétique de taxa jusqu’à présent considérés par les auteurs 
soit comme des Colchidites soit comme des Heteroceras. Toutes ces formes sont intégrées dans ce travail dans le 
genre Heteroceras d’ORBIGNY: A- turricône; B-phragmocône; C- loge d’habitation; D- spire disjointe

1- Colchidites colchicus 71/76 *
2- HPH 5
3- Colchidites bethleviensis 77/76*
4- Colchidites cuneicostatus 70/76*
5- Heteroceras apolinarii *
6- Heteroceras leenhardtii FSL. 13387
7- Heteroceras leenhardtii ID 151
8- HPF 2
9- Colchidites intermedius 8/10487*
10- RG 436
11- JYV4
12- PR 1
13- FSL 15388
14- Colchidites phasiensis 76/76 *
15- 28699
16- MB 10A
17- PCH1
18- HPF 1
19- Heteroceras tskaltuboensis 34/1234 *
20- MOS 131
2 1 - HPF 2
22- AP H 10
23- Colchidites longus 388/1054 *
24- FS 01
25- EM 3566
26- 28590

27- JYV 30
28- JYV 2
29- JYV 3
30- HPF 3
31 - HPF 24
32- VER 241
33- EM 3565
34- BVS 03
35- MHNN 3590
36- ALZ 107
37 - FSL 15512
38- Heteroceras tardieui ID 152
39- MB 20
40- Heteroceras emerici MNHMP 544ID
41- -RG427
42- FSL 13379
43- HPF 12
44- FSL 393316
45- BVS 01
46- MNHNP 5441 B
47- JYV 1
4 8 - ID 1937
49- 27712
50- HPF 11
5 1 - JYV 5
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Colchidites" costatus ROUCHADZE, 1933 (="C" emerici costata in KAKABADZE,
1971)
-"Colchidites" cuneicostatus KAKABADZE, 1971 

Colchidites"eristavi KOTETISHVILI, 1970 
-"Colchidites” mtermedius DJANELIDZE, 1926 

Colchidites" kutatissiensis KAKABADZE, 1971 
Colchidites" longus ROUCHADZE, 1933

-"Colchidites” phasiensis ROUCHADZE, 1938 (=“C.” colchicus phasiensis in Kakabadze,
1971)

Colchidites” renngarteni ROUCHADZE, 1938 (=“C.” colchicus renngarteni in Kakabadze, 
1971)
-"Colchidites"rotundus ROUCHADZE, 1933 

Colchidites" rouchadzei ERISTAVI, 1955

En fait, nous verrons plus loin que ces formes correspondent en plus à un nombre restreint de 
taxons offrant un fort polymorphisme intraspécifique.

Les formes suivantes, décrites comme des Colchidites .sont considérées comme des représentants 
du genre Martelites CONTE :

Colchidites” atsharensis ROUCHADZE, 1933 
Colchidites” djanelidzei ROUCHADZE, 1933 

-"Colchidites" aff. djanelidzei ROUCHADZE in Kakabadze, 1971 
Colchidites" ellipticus ROUCHADZE, 1933 
Colchidites" gamkrelidzei ROUCHADZE, 1933 

"Colchidites" kakabadzei KOTETISHVILI, 1970 
Colchidites" kakhadzei ROUCHADZE, 1938
Colchidites” lachepaensis ROUCHADZE, 1933 (=“C.” rionensis in Kakabadze, 1971) 
Colchidites” latecostatus ROUCHADZE, 1933 

-"Colchidites" longicostatus KAKABADZE, 1971 
Colchidites ” rionensis (SIMONOVICH, BACEVICH & SOROKIN, 1875)
Colchidites" sarasini ROUCHADZE, 1933 
Colchidites” aff. sarasini ROUCHADZE in Egoian, 1965
Colchidites” sahoriensis ROUCHADZE, 1938 (=“C.” colleti sahorieijsis in Eristavi, 1955)

Fig. 9 : Cartouches illustrant le développement ontogénétique de taxons jusqu’à présent considérés par les auteurs 
soit, comme des Colchidites, soit comme des Martelites. Dans ce travail, toutes ces formes sont intégrées dans le 
genre Martelites CONTE.: A- turricône; B-phragmocône; C- loge d’habitation; D- spire jointive.

1- Colchidites veleurensis 272/76*
2- Colchidites securiformis 233/76*
3- Colchidites shaoriensis 208/76*
4- Colchidites tenuicostatus 255/76*
5- Colchidites securiformis 229/76*
6- Colchidites tenuicostatus 257/76*
7- Colchidites shaoriensis 211/76*
8- Colchidites shaoriensis FSL 87718
9- Colchidites securiformis FSL 87719
10- Colchidites securiformis 245/76*
11- Colchidites longicostatus 140/76*
12- Colchidites atsharensis 299/1065*
13- Colchidites rionensis 394/1060*
14- 28614
15- JYV 14
16- Colchidites gamkrelidzei (in Rouch. 1933)*
17- JYV 31
18- Colchidites trifurcatus 130/76*

19- JYV 18
20- Colchidites kakabadzei 129/69*
21- Colchidites vulanensis CPBA 11797*
22- Colchidites vulanensis CPBA 11896*
23- Colchidites sarasini (in Rouch. 1933)*
24- Colchidites vulanensis SAS L54/36h*
2 5 - Ml
26- Martelites barruoli REV 1
27- M9
28- Colchidites latecostatus 398/1064*
29- Colchidites sarasini 92/76*
30- Martelites albionense SAU 18
31- 28048
32- Martelites aff. vulanensis (coll. Tourment)
33- Martelites marteli PEI 1
34- M7
35- M8
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Colchidites" tzotnei ROUCHADZE, 1933 
Colchidites" trifurcatus KAKABADZE, 1971 
Colchidites" vulanensis EGOIAN, 1965

-'Colchidites” vulanensis australis KLINGER, KAKABADZE & KENNEDY, 1984 
Colchidites”sp., KOTETISHVILI, 1970 

-'Colchidites “securiformis (SIMONOVICH, BACEVICH & SOROKIN, 1875)
-'Colchidites “ shaoriensis DJANELIDZE, 1926 
-'Colchidites “ tenuicostatus KAKABADZE, 1971 
-'Colchidites “ veleuriensis KAKABADZE, 1971

Là aussi, une forte variation intraspécifique semble être à l'origine de la multiplication des 
espèces par les auteurs.

Une douzaine d'espèces de la littérature reste toutefois d’attribution systématique incertaine, soit 
parce qu'elles sont représentées par des échantillons trop incomplets, soit qu'elles présentent des 
caractères particuliers qui n'ont pu être réellement étudiés et jugés faute de comparaison directe avec le 
matériel géorgien. N'ont ainsi pu être intégrés dans les genres Heteroceras d'ORBIGNY et Martelites 
CONTE les taxons suivants :

Colchidites" belaiaensis KAKABADZE, 1971 (=Martelites ?)
Colchidites”colleti ROUCHADZE, 1933 (=Martelites ?)

-'Colchidites'' elisoae KAKABADZE, 1971 (= Martelites?)
-''Colchidites'' horechaensis ROUCHADZE, 1933 (=“C” ellipticus in Kakabadze, 1971) 
-''Colchidites'' kvadaurensis ROUCHADZE, 1933 (=“C” ellipticus var. kvadaurensis in 
Kotetishvili, 1970 et Kakabadze, 1971)

Colchidites''multicostatus KAKABADZE, 1971 (=Martelites ?)
-''Colchidites'' nicortsmindensis ROUCHADZE, 1933 (="C" ratshensis Rouch. in Kakabadze, 
1971
-"Colchidites”ratshensis ROUCHADZE, 1933 

Colchidites" ratshensis kopetdaghensis TOVBINA, 1963 
-"Colchidites"tinae ERISTAVI, 1955 
-"Colchidites" tovbinae KAKABADZE, 1971

J'ai également considéré comme des Heteroceras les formes à la morphologie longihétérocône 
telle que H. baylei REYNES, ainsi que des rares et curieux échantillons de morphologie longihétérocône 
et criohétérocône (//. sp. 9, sp. 10 et sp. 11).Dans l’état actuel des connaissances, il ne m'a pas paru 
opportun de créér de nouvelles coupures taxinomiques pour ces formes dont les relations 
phylogénétiques avec les Heteroceras str. s. du gr.coulleti /  emerici demeurent encore floues. Il pourrait 
s’agir en effet soit de l'expression d'un dimorphisme d'ordre sexuel, soit de tentatives évolutives dont les 
modalités sont encore difficilement explicables. Dans ces conditions, la création de genres, ou de sous- 
genres, revêtirait, à mon sens, un caractère totalement artificiel.

2.2- Les genres Im erites  ROUCHADZE, 1933 et Eristavia  KAKABADZE, 1967

Imerites fut créé en 1933 par Rouchadze en tant que sous-genre de Colchidites, pour des 
ammonites qui, après la partie hélicoïdale initiale, développent sur la spire une ornementation composée 
de côtes uni-(gr. d7. densecostatus RENNGARTEN) ou bituberculées (gr. d'/. giraudi KILIAN).

Elevé au rang de genre par Luppov & Drutshchitz (1958), Imerites sera morcelé en trois 
groupe-genres par Kakabadze en 1967: Paraimerites pour le gr. d7. densecostatus RENNGARTEN, 
Imerites pour le gr. d7. giraudi KILIAN, et Eristavia pour le gr. d7. dichotomum ERISTAVI, qui 
renferme des formes longtemps considérées comme des Imerites (Rouchadze, 1933; Eristavi, 1955; 
Nikolov, 1964; Dimitrova, 1967; Kotetishvili, 1970), mais qui possèdent un stade ornemental original 
consistant en côtes fibulées.

^  Fig. 10 : Comparaison des cartouches exprimant le développement ontogénétique de taxons jusqu’à présent 
considérés comme appartenant aux genres Heteroceras, Colchidites et Martelites.U en ressort deux grands ensembles 
morphologiques, le premier variant entre les morphologies colchicône et heterocône correspond au genre Heteroceras, le 
second exclusivement constitué de la morphologie martelicône correspond au genre Martelites. 1- turricône; 2- 
phragmocône; 3-loge d’habitation; 4-spire disjointe; 5-spire jointive; H-hauteur du tour.(selon Delanoy, 1994)
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Le Barrémien du Sud-Est de la France m'a livré un matériel relativement important dont les 
éléments pouvaient s'intégrer au sein des genres Imerites ROUCHADZE et Eristavia KAKABADZE. Mais il 
est apparu très vite qu'un certain nombre de specimens, insuffisamment préservés ou montrant trop 
brièvement leur caractéristiques génériques, étaient difficiles à intégrer dans l’un ou l’autre des deux 
genres.

Un examen attentif de l’ornementation des échantillons récoltés permet de faire les remarques 
suivantes :

- le stade à côtes fibulées montre une extension très variable. Il peut être soit très bref et 
n'apparaitre qu'une fois, soit exister sur un tour de spire. La figure 11, réalisée selon le même procédé 
que les figures 8 à 10 montre l'importance de la durée du stade ornemental Eristavia à côtes fibulées. 
Sur ce diagramme ont été portés un certain nombre d'échantillons suffisamment conservés, ainsi que des 
holotypes figurés dans la littérature. Mesurés d'après ces figurations, ils sont marqués d'un *. On 
remarquera aussi que la position du stade Eristavia sur la coquille est également variable. Sur certains 
spécimens, il est présent à la fin du turricône et dès le début de la spire alors que chez d'autres il 
n'apparait que sur la spire à des stades différents du développement .

- dans la population topotypique d'Imerites giraudi KILIAN, étudiée en grande partie 
grâce au matériel conservé dans les collections de l'Institut Dolomieu à Grenoble et de la Faculté des 
Sciences de Lyon, un spécimen montre l'ébauche d'un stade ornemental à côtes fibulées (ech. FSL 
393306, pl.45, fig.24).

- un spécimen fort intéressant d'Imerites , récolté dans le Barrémien supérieur de Saint- 
Laurent de l'Escarène.près de Nice, montre sur une face seulement un très bref stade Eristavia ( 
ech. 1321, pl. 45, fig. 12) (Delanoy, 1992). En outre, des observations effectuées sur Eristavia collignoni 
(THOMEL) (ech. 28075, pl.45, fig. 26) montrent que, si les côtes fibulées sont présentes sur environ un 
tour de spire, le stade Eristavia n'apparait pas toujours simultanément sur les deux faces de la coquille.

Ces observations pourraient laisser supposer que la distinction générique entre Imerites et 
Eristavia ne relève en réalité que d'un polymorphisme qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celui observé 
chez certains Kosmoceratidae où le genre Kosmoceras a été subdivisé en deux sous-genres, Kosmoceras 
et Zugokosmoceras, distingués d'après le nombre de rangées de tubercules (Tintant, 1963). La 
découverte ultérieure d'un échantillon “Kosmoceras” sur une face, “Zugokosmoceras” sur l'autre face 
(Tintant, 1976) tend à prouver la conspécificité de deux lignées censées évoluer parallèlement.

Les données stratigraphiques indiquent qu'il s'agit beaucoup plus d'un phénomène évolutif. En 
effet, les formes à la livrée “Eristavia” ont toutes été collectées dans les premiers niveaux d'apparition 
du complexe Eristavia /  Imerites, où elles montrent une forte variation ornementale. Elles font très vite 
place dans les niveaux sus-jacents à des formes à la livrée "Imerites s. s" .

A ceci s'ajoute un net polymorphisme puisque, au sein des mêmes niveaux, se récoltent des 
échantillons à la morphologie iméricône et d’autres qui présentent un enroulement criohétérocône, tous 
ces échantilons étant indifférenciables sur le plan de l’ornementation.

Ces divergences dans le mode d’enroulement peuvent être interprétées de deux façons :
- soit il s’agit de l’expression d’un simple phénomène de polymorphisme dont nous ne 

connaissons que les développements extrêmes.
- soit il s’agit de l’expression d’un dimorphisme, vraisemblablement d'ordre sexuel, dans 

lequel les microconques présenteraient une morphologie imericône et les macroconques une 
morphologie criohétérocône.

En conséquence, le genre Eristavia KAKABADZE est considéré ici comme le synonyme le plus 
récent du genre Imerites ROUCHADZE. (une position taxinomique déjà adopté dans une étude récente 
(Delanoy, 1992)).

2.3 - Le genre Paraim erites KAKABADZE, 1967

Ce genre a été in troduit par K akabadze (1967) pour les Imerites du gr. densecostatus. Les 
e sp è c e s  qu i c o m p o sen t ce  tax o n  sem b len t fo rm er un en sem b le  a sse z  peu  h o m o g èn e  
m orphologiquem ent, à l'in térieur duquel se côtoient des am m onites de petite ta ille  à l’enroulem ent de 
ty p e  im ericône  à m arte licô n e  (Paraimerites semituberculatus (R O U C H A D Z E ), P.planus 
(ROUCHADZE),...), des form es de plus grandes tailles, martelicônes (P. gumbriensis(RO\JCUADZE) ou 
enfin des form es colchicônes (P. brevihelicoïdes KAKABADZE). Toutes ces am m onites ont en com m un 
la présence de petits tubercules marginaux peu marqués et disparaissant, suivant les espèces, entre 30 et 
70 m m  de diam ètre.
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Le bien-fondé de cette unité taxinomique à déjà été discuté par Aguirre-Urreta & Klinger 
(1986). Ces auteurs ont estimé à juste titre que chez certains “Colchidites" à section du tour 
quadrangulaire ou subrectangulaire, le renforcement et l'épaississement des côtes en bordure de la 
région ventrale pouvait être interprétés comme une tuberculation. Les “tubercules” ainài formés 
(qualifiés d' “épaississements tuberculiformes” par Rouchadze, 1933) n'auraient alors qu'une très 
faible, voire aucune, valeur taxinomique.

Bien que je partage l’avis de ces auteurs, le peu de matériel récolté dans le Sud-Est de la France 
et qui puisse être rapporté à ce genre ne me permet pas de me prononcer sur le bien-fondé, ou sur une 
nouvelle émendation du taxon Paraimerites KAKABADZE. Si Paraimerites sp. rentre bien dans le cadre 
de la diagnose du genre, d’autres formes comme ?Paraimerites sp. (formel) et ?Paraimerites sp. 
(forme 2) montrent une apparition des tubercules plus tardive, rendant ainsi leur attribution générique 
plus incertaine. Quoiqu’il en soit, ces trois formes paraissent très liées avec le genre Heteroceras 
d’ORBIGNY.

2.4 - Le genre Argvethites  ROUCHADZE, 1933

Ce taxon fut créé en tant que sous-genre d’Heteroceras par Rouchadze (1933) pour des 
Heteroceras de petite taille portant “ sur la hampe, quelquefois sur la crosse aussi, des tubercules 
siphonaux” alors que sur “la courbure de la crosse on voit souvent une sorte de sillon siphonal.”

Kakabadze (1967) a érigé ce taxon au rang de genre, ayant pour espèce-type Argvethites minor 
ROUCHADZE.

Aguirre Urreta & Klinger (1986) ont discuté le bien-fondé de ce taxon et de la présence de 
tubercules ou de sillons siphonaux comme critères distinctif d’ordre générique. En se fondant sur le 
matériel récolté dans le Zululand et en Patagonie, ils émirent des doutes quant à leur réelle signification. 
Ces doutes étaient justifiés par l’observation d’une dépression siphonale et de tubercules peu distincts 
dans une partie de la population d'Heteroceras elegans ROUCHADZE décrite par ces auteurs, tandis que 
Rouchadze (1933), Eristavi (1955), Kakabadze (1975) considèrent ce dernier taxon comme un 
Heteroceras du gr. helicoceroides (dont les spécimens géorgiens ne présentent ni tubercules ni sillon 
siphonal).

Faut-il alors en conclure que les caractères considérés comme d’ordre génériques pour justifier 
l’érection d'Argvethites sont insuffisamment distinctifs et que les taxons inclus dans ce genre ne sont 
que des H eteroceras  montrant une tendance occasionelle à une tuberculation plus ou moins 
développée? Il ne m’est pas possible d’apporter une réponse à cette question, car le matériel en ma 
possession est très insuffisant. Qui plus est, ce problème ne peut être valablement résolu qu’après 
révision du matériel caucasien, les descriptions étant en effet trop sommaires et l’iconographie de 
qualité trop médiocre pour avoir une idée précise de l’ornementation des représentants géorgiens du 
genre Argvethites.

Toutefois, l’examen de la littérature ainsi que du matériel collecté dans le Sud-Est de la France 
permet de faire les remarques suivantes :

- grâce à l’obligeance de M.V. Kakabadze, j ’ai pu examiner un moulage de l’holotype 
d 'Heteroceras elegans ROUCHADZE. Il en ressort que les échantillons argentins (Aguirre Urreta & 
Klinger, 1986) présentent de notables différences morphologiques et ornementales avec le type, et que 
leur conspécificité avec ce dernier est sans doute à remettre en question.

- à l’interieur du genre Argvethites se trouvent des formes à tubercules bien 
individualisés ( A. lashensis ROUCHADZE, A. znakvensis KAKABADZE, ...) et des formes dont les 
tubercules correspondent plutôt à des renflements tuberculiformes anguleux (A. densecostatus 
KAKABADZE, A. vourgeresi sp.nov.). On notera également les remarquables similitudes ornementales 
entre A. raricostatus KAKABADZE et les Imerites à côtes fibulées du gr. dichotomum ; ceci laisse à 
penser que cette espèce pourrait correspondre à un Imerites à la morphologie hétérocône, preuve 
supplémentaire de la grande plasticité morphologique des représentants de la famille des 
Heteroceratidae. Un spécimen très semblable, récolté dans la zone à Imerites giraudi-Eristavia 
dichotoma de Roumanie, est étiqueté Eristavia sp. nov. dans la collection Avram à Bucarest (Avram, 
communication personnelle).

- certains spécimens d'Heteroceras baylei REYNES récoltés dans le Sud-Est de la France 
montrent une dépression siphonale dans le coude de la crosse, qui correspond à un affaissement des 
côtes sur l’aire ventrale (Delanoy, 1992). Mais en aucun cas le sillon ainsi formé n’est bordé de 
tubercules.

- les collections de la Faculté des Sciences de Lyon renferment un échantillon d’ 
Heteroceras emerici d’ORBIGNY provenant de Morteyron (ech. FSL 393 311, pl 40, fig.3), qui montre à 
la fin du turricône / début de la hampe quelques côtes plus rigides que les autres, de section un peu plus
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anguleuse et qui forment de part et d’autre de la région siphonale des renflements anguleux 
tuberculiformes.

Faut-il voir dans ces deux dernières manifestations des phénomènes purements fortuits ou des 
prémices à l’apparition de nouvelles lignées? Dans ce dernier cas Argvethites serait à considérer comme 
un ensemble polyphylétique totalement artificiel, correspondant à l’expression d’un phénomène itératif 
affectant certains éléments d’Heteroceras.

En attendant qu’un matériel plus abondant permette d’éclaicir ce point, et par conséquent le 
bien-fondé et l’acception du genre Argvethites ROUCHADZE, j ’ai intégré dans ce taxon des formes 
hétérocônes et longihétérocônes montrant une tuberculation marginale, le plus souvent accompagnée 
d’un sillon siphonal. En revanche, la simple présence de cette dépression ne me parait pas justifier 
l’intégration de certains autres taxons dans Argvethites.

2 .5  - Conclusions :

Les investigations menées sur les Heteroceratidae récoltés dans le Sud-Est de la France 
m’amènent à reconnaître cinq unités taxinomiques: Heteroceras d’ORBIGNY, Martelites CONTE, 
Imerites ROUCHADZE, Argvethites ROUCHADZE. et Paraimerites KAKABADZE. Le genre Colchidites 
DJANELIDZE est considéré comme non fondé, ses constituants étant dans leur grande majorité répartis 
entre les genres Heteroceras d’ORBIGNY et Martelites CONTE ; il en est de même du taxon Eristavia 
KAKABADZE, qui est mis en synonymie avec Imerites ROUCHADZE.

Les genres Argvethites ROUCHADZE et Paraimerites KAKABADZE sont certes conservés mais il 
parait indispensable qu’une étude plus poussée, fondée sur une révision du matériel géorgien et sur une 
analyse stratigraphique et ontogénétique, soit conduite afin de justifier ou d’infirmer cette position avec 
de meilleurs garanties.

Fig. 11 : Cartouches illustrant la variabilité du motif ornemental à côtes fibulées au sein du genre Imerites 
ROUCHADZE selon l’acception retenue dans ce travail. Jusqu’à présent, les formes pourvues de ce motif étaient 
considérées comme caractérisant le genre Eristavia KAKABADZE : A- turricône; B- reste du phragmocône; C- loge 
d’habitation; D- côtes fibulées.

1-FSL 13386 12- 28789
2- PC H3 13-JO 73
3- PC H4 14- JO 75
4- Imerites favrei 445/1111* 15-JO 74
5- Imerites giraudi ID 1929 16-28560
6- 27913 17- Imerites dichotoma 470/1136*
7- 28792 18- 28646
8- 1336 19- 1321
9- 28084 20- “Emericiceras"collignoni * (in Thomel 1964)
10-1332 21- 28075
11-JO 72 22- 27666
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D. Etude systématique

Tableau des abréviations utilisées dans le texte
C ollections

MPRL Maison du Parc Régional du Lubéron, Apt

FSL Faculté des Sciences de Lyon

ID Institut Dolomieu, Grenoble

MHNN Muséum d’Histoire naturelle de Nice

MHNM Muséum d’Histoire naturelle de Marseille

MNHN Muséum National d’Histoire naturelle de Paris

MHNG Muséum d’Histoire naturelle de Genève

BMNH British Muséum (Natural History), Londres

CPBA Catedra de Paleontologia, Faculdad de Sciencias 

Exactas y naturales, Universidad de Buenos Aires

GIT Geological Institut of Tbilissi, Géorgie

Localisation adm inistrative des localités

A.H.P Département des Alpes de Haute-Provence

A.M Département des Alpes Maritimes

B.d.R; Département des Bouches du Rhône

Vau. Département du Vaucluse

Caractères dim ensionnels

H Hauteur Totale

D Diamètre total

Dt Diamètre du turricône

0 Ombilic

hl hauteur du tour à la fin du turricône

hh hauteur du tour au début de la hampe

h2 hauteur du tour à la fin du phragmocône

h3 hauteur du tour à la fin de la loge d’habitation

•P longueur du phragmocône

le longueur de la loge d’habitation

Cp Croissance du phragmocône

Ce Croissance de la loge d’habitation

I Hiatus de disjonction

Q Valeur approchée (=Circa)

X Plus grande valeur conservée
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Famille
Genre

Ordre
Sous-ordre

A m m o n o id e a  ZlTTEL, 1884 
A n c y lo c e r a t in a  W IEDM ANN, 1966 
H e te r o c e r a t id a e  SPATH, 1922 
H e te r o c e r a s  d ’ORBIGNY, 1850

Espèce-type :
Heteroceras emerici d’ORBIGNY, 1842 par désignation subséquente de Meek (1876).

Synonymie :
Lindigia KARSTEN, 1858
Hemibaculites H Y ATT, 1900 

? Dirrymoceras H Y ATT, 1900 
pars Colchidites DJANELIDZE, 1926.

Santandericeras ROYO Y GOMEZ, 1945.

Diagnose :
Ammonites hétéromorphes de taille petite à très grande. L’enroulement est très variable et 

peut se présenter sous des morphologies diverses : hétérocône, colchicône longihétérocône et 
criohétérocône.

La partie initiale de la coquille, le turricône, montre un enroulement hélicoidal dextre ou 
senestre, avec des tours jointifs ou plus ou moins disjoints. La section est généralement subquadratique 
à subcirculaire, parfois subrectangulaire plus haute que large. L’ornementation est constituée de côtes 
simples ou bifurquées dès la région ombilicale, plus ou moins sinueuses.

Le reste du phragmocône correspond soit à une hampe plus ou moins longue chez les formes 
longihétérocônes, hétérocônes et colchicônes, ces dernières montrant entre le turricône et la hampe 
proprement dite une partie plan-spiralée à tours disjoints, plus ou moins importante, soit à une spire à 
tours disjoints chez les formes criohétérocônes. L’ornementation consiste en côtes généralement 
simples mais des bifurcations ou des côtes intercalaires se rencontrent dans les parties courbes des 
coquilles. Les côtes sont d’épaisseur variable, plus ou moins clavées, régulièrement espacées, 
rursiradiées, radiées ou prorsiradiées, droites, sinueuses, concaves ou convexes. Toutes les côtes 
franchissent la région ventrale dans leur maximum d’épaisseur. Elles sont plus fines, simples ou 
bifurquées sur la face dorsale.

La loge d’habitation constitue la crosse et son retour plus ou moins long chez les formes 
hétérocônes, colchicônes et longihétérocônes, le prolongement de la spire chez les formes 
criohétérocônes. L’ornementation est, soit identique à celle du phragmocône, soit faite de côtes 
simples, fortes à très fortes, très proéminentes sur la face ventrale. Le péristome est sinueux.

Les sutures cloisonnaires sont quadrilobées, de type ancylocératique, avec un lobe latéral 
trifide, symétrique.

Répartition stratigraphique et géographique :
Le genre Heteroceras d’ORBIGNY est strictement localisé dans le Barrémien supérieur de la 

zone à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, à la base de la zone à Sarasini.il s’agit d’un 
genre ubiquiste dont la répartition géographique dépasse largement le domaine méditerranéen. C’est
ainsi que des Heteroceras ont été décrits et figurés du Sud-Est de la France (d’Orbigny,1842, 1851; 
Kilian, 1888a,1888b; Delanoy,1992); d’Espagne (Company & alii, 1992); de Bulgarie (Nikolov, 
1964; Dimitrova, 1967), de Roumanie (Simoniescu, 1898), de Hongrie (Fülop, 1964), de 
Tchécoslovaquie (Uhlig, 1883), de Géorgie (Rouchadze, 1933, 1938; Kotetishvili, 1970; Egoian, 
1965; Kakabadze, 1971, 1975), de Colombie (Karsten, 1858, 1886; Royo y Gomez, 1945; Etayo 
Serna, 1968; Kakabadze & Thieuloy, 1991), de Californie (Murphy, 1975), du Canada (Jelezky, 
1970), du Japon (Obata & Ogawa, 1976; Obata & alii, 1976; Matsukawa, 1983; Obata & alii, 1984), en 
Afrique du Sud (Zululand) (Klinger, 1976; Klinger & alii, 1984; Aguire Urreta & Klinger, 1986) et 
en Argentine (Patagonie) (Aguirre Urreta & Klinger, 1986). Des citations nombreuses indiquent la 
présence du genre dans d’autres contrées du domaine téthysien : Algérie (Blayac, 1905), Maroc 
(Roch, 1930), Tunisie (Burollet & alii, 1983), .... Enfin, en domaine boréal, sa présence, sans doute 
exceptionnelle, est attestée par un spécimen de petite taille récolté à Speeton par P.Rawson (Rawson, 
1995).
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H eteroceras a s tier i  d ’ O R B i G N Y ,  1851
(pl. 39, fig.l)

1851- Heteroceras Astierianum : d’Orbigny, p. 219, pl. 4, fig. 1. 
non 1888a- Heteroceras Astieri d’Orb.: Kilian, p. 430, pl. 3, fig. 2.
non 1888b- Heteroceras Astieri d’Orb.: Kilian, p. 687, pl. 21, fig. 1.
non 1938- Heteroceras Astierianum d’Orb.: Roman, p. 357, pl. 35, fig. 339 

? 1967- Heteroceras astierianum d’Orb.: Dimitrova, p. 65, pl. 37, fig. 2.
non 1958- Heteroceras astierianum d ’Orb.: Luppov & Drutschitzch, p. 105, pl 49, fig. 3.
non 1975- Heteroceras astieri d ’Orb.: Kakabadze, p. 86, pl. 1, fig. 1; pl. 2, fig. 1; pl. 3, fig. 2.
non 1976- Heteroceras aff. astieri d’Orb.: Obata & Ogawa, p. 101; p. 103, fig. 6; pl. 4, fig. 5.
non 1976- Heteroceras (Heteroceras) sp. aff. astieri d’Orb.: Obata & alii, p. 130, fig. 5; pl. 1, fig.4-7. 
non 1980- Heteroceras astieri d’Orb.: Thomel, p. 54, fig. 93.
non 1983- Heteroceras (H.) aff. H. (H.) astieri d’Orb.; Matsukawa, pl. 1, fig. 6.
non 1984- Heteroceras (H.) aff. H. astieri d’Orb.: Obata & alii, p. 27, pl. 3, fig. 1.

Holotype :
Par monotypie, l’échantillon décrit et figuré par d’Orbigny (1851) du Néocomien des 

environs de Barrême (A-H-P).

D iscussion :
Ce taxon fut créé en 1851 par d’Orbigny dans le Journal de Conchyliologie, tout comme 

H eteroceras b ifurcatum . Dans ce même travail, l’auteur donnait une nouvelle figuration d 'H . em erici 
d ’ORBIGNY, beaucoup plus significative que celle de la Paléontologie Française (1842). J’ai pu 
examiner les échantillons considérés comme les holotypes de ces trois espèces et qui sont conservés au 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Ceux des deux dernières espèces citées sont tout à fait 
conformes aux figurations de d’Orbigny (1851), malgré une certaine idéalisation coutumière aux 
travaux de cet auteur. En revanche, l’éch. 5441B de la collection d’Orbigny étiqueté H. astieri, et qui 
porte la mention manuscrite et récente “lectotype”, ne semble pas à mon avis avoir servi de modèle à 
la publication de 1851. Ceci pour trois raisons :

- d’Orbigny (1851, p. 220) indique q u ’H. a stier i a été récolté aux environs de 
Barrême par Astier. Or, l’étiquette accompagnant l’éch. 5441B porte la mention “Angles”.

-les dimensions du spécimen 5441B sont sensiblement différentes de celles 
reconstituées de la figure de 1851. Cette dernière est bien évidemment réduite , mais d’Orbigny 
précise (p. 219) “grand diamètre de l’ensemble, 260 millimètres”. La plus grande dimension de cette 
figure s’observe entre le bord externe de la hampe et le bord externe du dernier tour du turricône; la 
même mesure effectuée sur l’éch. 5441B avoisine seulement 200 mm.

-si l’aspect général du spécimen supposé ’Mectotype” est très proche de la figure de 
1851, il est possible d’observer quelques différences. Tout d’abord il faut noter que le dernier tour du 
turricône est légèrement disjoint sur l’éch. 5441B, ce qui n’apparait pas sur la figuration. Ensuite, les 
cassures des extrémités supérieures des hampes sont différentes : oblique, s’abaissant de la région 
dorsale vers la région ventrale avec une échancrure concave à mi-flanc sur la figure de 1851; oblique, 
mais s’abaissant de la face ventrale vers la face dorsale avec une échancrure profonde au niveau de la 
région siphonale sur l’éch. 5441B. En outre, ce dernier spécimen ne montre pas cette courbure de la 
face interne, annonçant le coude de la crosse, si caractéristique de la figuration type (pl. 39, fig. 1 et 
2). Or, si l’on compare les extrémités préservées des figures des H. bifucatum  d ’ORBIGNY et H. em erici 
d ’ORBIGNY du Journal de Conchyliologie on ne peut que constater les parfaites similitudes entre les 
cassures réelles et celles qui sont figurées (pl. 39, fig. 3, 4, 5 et 6).

Ainsi, il me parait improbable que le spécimen 5441B de la collection d’Orbigny soit celui qui 
ait servi de modèle pour la planche 4 du Journal de Conchyliologie de 1851 et que, par conséquent, il 
puisse être considéré comme le type d'H . astieri d ’ORBIGNY.

J’ai par ailleurs tenté d’interpréter la figuration de d’Orbigny (1851). Celle-ci montre un 
H eteroceras  de taille moyenne dont le turricône, important et à tours jointifs, se raccorde à la hampe 
par l’intermédiaire d’une brève partie plan-spiralée. La hampe est de croissance lente, un peu arquée 
et relativement courte puisque la courbure de la face interne annonce le coude de la crosse, comme 
l’avait très justement constaté d’Orbigny. L’ornementation est très uniforme, composée de côtes 
simples, fortes, clavées sur la hampe et régulièrement bifurquées sur la face interne. Sur le turricône, 
les côtes paraissent simples, épaisses, rursiradiées, de section arrondie. Les caractères dimensionnels 
sont intéressants à considérer. D’Orbigny indique que la plus grande dimension est de 260 mm. Sur la
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figure, elle est de 140 mm ce qui donne une réduction de 0,53. A partir de ce rapport les dimensions 
réelles de l’ammonite figurée ont été calculées permettant ainsi une interprétation plus juste de celle-ci 
(tableau n° 3).

E ch . '  H D t h l hh h2 h3 IP le C p C e
H. astieri 246 81,8 29 34,9 4 à 2 — 273 — 6,1% —

fig. de 1851 
5441B 196 51,5 19,4 26,4 47.8 ____ 199 ____ 14,2% ____

Tableau 3 : dimensions respectives d 'Heteroceras astieri d’Orb. (figuration de 1851, reconstituée en grandeur naturelle)
et de l’échantillon 5441B de la collection d’Orbigny

Les caractéristiques dimensionnelles, morphologiques et ornementales présentent 
Y Heteroceras figuré par d’Orbigny comme une forme montrant des caractères communs à H. coulleti 
Delanoy (croissance lente de la hampe, ornementation très uniforme) et à H. emerici d’ORBIGNY 
morphe imericum (gros turricône aux tours jointifs). La question est alors posée: la figuration 
originale d 'H. astieri d’ORBIGNY est-elle composite ou bien représente-t-elle une forme intermédiaire 
entre ces deux taxons? Il ne m’est évidemment pas possible de répondre à cette question puisque le 
matériel ayant servi à l’élaboration de cette figure n’est pas disponible. En outre, la découverte récente 
par R. Gonnet d’un spécimen remarquable d 'Heteroceras longihétérocône, dont les premiers 
développements ne sont pas sans rappeler ceux de VH. astieri de d’Orbigny (1851), m’oblige à rester 
très prudent quant à l’interprétation de ce taxon.

En conclusion, étant donné que le taxon Heteroceras astieri d ’ORBIGNY reste une forme à 
l’interprétation délicate, dont le type ne semble pas conservé, j ’ai renoncé à lui rapporter plus ou 
moins arbitrairement des formes bien définies telles que H. coulleti Delanoy ou H. emerici 
d’ORBIGNY. Ceci m’avait d’ailleurs conduit à proposer l’abandon de cette forme comme forme-index 
au profit d 'Imerites giraudi (KlLIAN) (Delanoy, 1990b).

Quant à l’éch. 5441B de la collection d’Orbigny, il semble plutôt s’intégrer au sein de la 
population d'Heteroceras coulleti DELANOY, malgré la taille relativement importante de la partie 
turriculée. Le déroulement observable sur le dernier tour du turricône, sa morphologie un peu grêle 
et la croissance relative de la hauteur du tour plaident en faveur de cette interprétation. Il s’agit peut- 
être d’une forme tardive annonçant H. emerici D ’ORBIGNY.

H e te r o c e r a s  b i f u r c a tu m  d ’ORBiGNY, 1851
(PI 39, fig. 3, 4)

1851- Heteroceras bifurcatum d’Orbigny, p. 221, pl. 3, fig. 2, 3. 
non 1888- Heteroceras bifurcatum d ’Orb. : Kilian, p. 432, pl. 3, fig. 3.

? 1964- Heteroceras bifurcatum d’Orb. :Nikolov, p. 124, pl.4, fig. 1, 2; pl. 5, fig. 5.
non 1965- Heteroceras bifurcatum d’Orb. : Breskowski, p. 215, fig. 8.
non 1967- Heteroceras bifurcatum d’Orb. :Dimitrova, p. 64, pl. 39, fig. 2.

Holotype :
Par monotypie, l’échantillon 5441C coll. d’Orbigny décrit et figuré par d’Orbigny en 1851, 

p.221, pl. 3, fig. 2, 3, actuellement conservé au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

M atériel étudié :
L’holotype, éch. 5441C coll d’Orbigny, MNHNP, “Néocomien supérieur”, “environ de 

Barême” (A.H.P.).

Dimensions : (en mm) voir tableau 4 

Description :
L’espèce est représentée par un échantillon de petite taille, très incomplet, constitué du 

turricône et d’un demi-tour de spire.
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Ech. D O Dt h t h2 h3 lp le Cp Ce
544 IC 64.6 21,6 33 13,5 28.1 — 2S — 19,4 —

Tableau 4 : dimensions d 'Heteroceras bifurcatum d ’ORBIGNY.

Le turricône est partiellement préservé (environ un tour et demi). L’axe apical est d’environ 
25°. L’ornementation consiste en côtes sinueuses, simples ou bifurquées et de section arrondie. La 
section du tour parait elliptique malgré une légère compression post-mortem.

La spire est représentée par environ un demi-tour de coquille peu déroulée, à la croissance 
rapide (19,4%). La section du tour est d’abord elliptique puis nettement ovalaire, le maximum 
d’épaisseur se trouvant dans le tiers inférieur des flancs. La livrée est faite d’une alternance plus ou 
moins régulière de côtes simples et de côtes bifurquées à des hauteurs diverses sur les flancs. Toutes 
ces côtes, de section arrondie, sont rursiradiées, sinueuses et traversent les flancs dans leur maximum 
d’épaisseur. La région interne est mal préservée mais les côtes y paraissent atténuées

Les sutures sont en partie visibles mais peu exploitables. Les derniers développements semblent 
correspondre à un début de loge d’habitation (échantillon immature ?)

Affinités et discussion :
L’échantillon holotypique est malheureusement trop incomplet pour juger réellement de ses 

caractéristiques générique et spécifique. S’il correspond effectivement à un Heteroceras au sens où 
l’entendait d’Orbigny, ce taxon est plus difficile à interpréter aujourd’hui. Le demi-tour de spire 
conservé, peu déroulé, et les nombreuses bifurcations plaident en faveur d’un rattachement possible au 
genre M artelites C O N T E . Toutefois, les caractéristiques spécifiques (à savoir les nombreuses 
bifurcations) sont de peu d’utilité dans la reconnaissance de ce taxon. En effet, chez les 
Heteroceratidae (excepté chez Imerites), les bifurcations des côtes ont un caractère épigénétique lié 
aux courbures de la coquille et à la force de la costulation. Elles peuvent donc varier en intensité et en 
durée au sein d’une même espèce (voir H. emerici d ’ORBIGNY), ou n’apparaître que sur certaines 
parties de la coquille (spire , coude de la crosse). Le résultat en a été des interprétations très diverses de 
l’espèce bifurcatum, les auteurs (Kilian, 1888a; Nikolov, 1964; Dimitrova, 1967) lui rapportant des 
spécimens plus ou moins incomplets ou fragmentaires d’Heteroceratidae. En revanche, il est très 
possible que les très grands échantillons d’ "H. bifurcatum d ’ORBIGNY” récoltés à Redortiers (A.H.P.), 
communiqués par Giraud à Kilian et pour lesquels ce dernier a créé (1888a, p. 432) la var. trifurcata , 
correspondent à des Martelites du gr. marteli.

C om pte tenu de l’état très incom plet du type de l ’espèce H. bifurcatum d ’ORBIGNY, de 
l’im précision de ces caractéristiques spécifiques et du m anque d ’inform ations concernant son niveau 
stratigraphique, il m e sem ble préférable de considérer ce taxon com m e un nomen nudum

Répartition stratigraphique et géographique:
L’holotype décrit et figuré par d’Orbigny (1851) provient du “Néocomien supérieur” de 

“environs de Barrême” (A.H.P.)

H eteroceras co u lle ti  D e l a n o y , 1994
(PI. 10, fig. 1, 2, 3, 4; pl. 11, fig. 1, 2, 3, 4, 5; pl. 12, fig. 3, 4. 6; pl. 13, fig. 1, 2, 

pl.l4,fig. 1, 2, 3; pl. 40, fig. 2; pl. 48, fig.l, 3; texte-fig.12 à 18; tabl.5)

1863- Anisoceras obliquatum d’Orb. : Pictet, p. 5, pl. 1, fig. 1.
1992- Heteroceras aff. obliquatum (d’Orb.) : Delanoy, p.122, pl. 35, fig. 1, 2, 3.
1994a- Heteroceras coulleti Delanoy: Delanoy, p. 547, text-fig. 2.
1994b- Heteroceras coulleti Delanoy: Delanoy, p. 18,pl..2, fig. 1 pl. 8, fig.l, 2, pl.9, fig 1, 2 

H olotype :
L’échantillon n° PC H1 de la collection Coullet, ici figuré pl. 13, fig. 1. Un moulage se trouve 

dans la collection Delanoy sous le n° 28672.

Matériel examiné :
L’holotype, éch. PC.H1, coll. Coullet, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Moriez (A.H.P); éch. 

MOS.131, coll. Selebran, zone à Feraudianus, horizon à Magnini, Angles (A.H.P.); éch. 28699 coll.
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Delanoy, zone à Feraudianus horizon à Magnini, Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.); éch. 28642, 
28449 coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, La Beaume, Castellane (A.H.P.);.éch. 28576 
coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Blieux (A.H.P.); éch. 28804, 28808 coll. Delanoy, 
zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Barrême (A.H.P.); éch. 27622, 27701, 27910, 28024, 28036, 28038 
coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Saint-Laurent de FEscarène (A.M.);éch. 28804 coll. Delanoy, zone 
à Giraudi, horizon à Giraudi, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. B VS 20, B VS 21, B VS 
22 coll. Van Santen, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Vergons (A.H.P.); éch. HPF 20 coll. Feraud, 
zone à Feraudianus, Vergons (A.H.P.); éch. HPF 24 coll. Feraud, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, 
Vergons (A.H.P.); éch. JYV 30 coll.Vourgeres, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Vergons (A.H.P.); 
éch. AP H10, AP H11, AP H12 coll. Poupon , zone à Feraudianus, horizon à Magnini, Blaron (A.H.P.); 
éch. LE 12, LE 13 coll. Ebbo, zones à Feraudianus, horizon à Magnini, et à Giraudi, horizon à Giraudi, 
(non précisé), Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.);éch M HNG 16802 coll Pictet, “Néocomien 
des Basses-Alpes”; éch. MHNG 16962 coll. Pictet, Escragnolles(A.M); éch. BMNH C47541 coll. Astier, 
Néocomien” France; divers échantillons fragmentaires non répertoriés coll. Delanoy, zones à 
Feraudianus, horizon à Magnini, et à Giraudi, horizon à Giraudi, de la région d’Angles-Barrême- 
Castellane (A.H.P.).

Dimensions: (en mm)

E ch . H D t h l hh h2 h3 Ip le C p Ce
PC H1 490 32 13 13 I M — 111 — 7,9% —

MHNG
16962

402 — 18,7 18,7 — 365 — 6,5% —

MOS 131 400 — 14,5 15,5 — 395 — 9,1% —

APH 10 385 — 15,5 16 m — 384 — 7,7% —

PF 20 365 29 15 15 C 40 — 355 — 7 % —

JYV 30 330 32 12 17,5 C36,2 47,3 341 160 7 % 4,4%
28699 260 — 12,3 • 12,3 29.6 — 231 — 7,4% —

BVS 22 270 — 13,3 13,3 34.9 — 241 . . . 8,8% —

Tableau 5: dimensions d’Heteroceras coulleti DELANOY

Diagnose :
Heteroceras de taille grande à très grande et dont le développement de la coquille est de type 

hétérocône. Le turricône est de taille moyenne à tours faiblement disjoints. La hampe peut être très 
longue, elle est de croissance lente, légèrement arquée, ornée en grande partie de côtes clavées, passant à 
une costulation plus ordinaire dans sa partie supérieure. La crosse n’est que partiellement connue, le 
coude montre peu de bifurcations et le retour est orné de côtes fortes espacées .

Description :
Heteroceras coulleti DELANOY est une espèce de taille grande à très grande (l’échantillon figuré 

par Pictet en 1863 a une longueur reconstituée estimée à 800 mm). L’enroulement est de type 
hétérocône.

Le turricône est de taille moyenne, son diamètre avoisinant 25 mm. Les tours sont faiblement 
disjoints. Par rapport au plan de la coquille son axe forme un angle compris entre 30 et 45°. 
L’enroulement est dextre ou senestre et la section est subovale. L’ornementation est constituée de côtes 
d’épaisseur moyenne séparées par un espace aussi large qu’elles. Elles sont bifurquées dès la région 
ombilicale et leur section est arrondie. Ces côtes sont dans l’ensemble peu sinueuses et rursiradiées.

La hampe peut être très longue, de forme plus ou moins arquée. Elle se raccorde au turricône 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’une partie plan-spiralée brève et ouverte. La croissance 
relative de la hauteur du tour est lente, comprise entre 7 et 10%. La section est plus haute que large, 
elliptique, quelquefois subcirculaire à la base de la hampe. Au cours de la croissance, la hauteur 
augmente plus vite que la largeur, les parties supérieures de la hampe paraissant plus comprimées que 
les inférieures. L’ornementation consiste tout d’abord en côtes clavées droites, dont l’épaisseur 
augmente très fortement dès la mi-flanc jusque sur le région ventrale qu’elles traversent dans leur 
maximum d’épaisseur. Leur section est arrondie, quelquefois plus ou moins anguleuse. La durée de 
cette livrée à côtes clavées fortes est variable: elle orne en effet la moitié ou les deux-tiers inférieurs de la 
hampe, très rarement la totalité de la hampe (excepté chez quelques échantillons de petite taille). On voit 
apparaître ensuite un autre motif ornemental constitué de côtes simples, d’épaisseur moyenne, 
pratiquement égale sur toute la traversée des flancs et de la région ventrale, droites ou légèrement
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convexes. Chez certains échantillons, ce dernier stade ornemental est présent dès la base de la hampe. La 
direction des côtes est changeante suivant leur position sur la hampe: radiées ou légèrement rursiradiées 
à la partie inférieure, radiées sur toute la partie médiane et prorsiradiées dans la partie supérieure. Sur la 
face interne, les côtes sont fines, simples ou bifurquées, souvent irrégulièrement dans le premier stade 
ornemental alors que dans le second les bifurcations semblent plus systématiques.

La crosse n’est que très imparfaitement connue. Un seul échantillon nous montre cette partie de 
la coquille, il s’agit malheureusement d’un individu atypique par sa taille et la disparition rapide de la 
livrée à côtes clavées (éch. JYV 30). Le coude et le retour de la crose de cette ammonite sont ornés de 
côtes épaisses, peu nombreuses, s’espaçant de plus en plus, d’abord très concaves, puis droites et radiées. 
Sur la forme typique, la crosse n’est que très partiellement connue (échantillons de la collection Pictet: 
figuration de 1863 et MHNG 16802) : le coude, seule partie connue, est orné de nombreuses côtes 
simples, droites, rursiradiées, très rarement bifurquées ou intercalées.

La ligne de suture est généralement peu visible sur les moules calcaires de la région d’Angles. 
Un spécimen de Saint-Laurent de l’Escarène (éch. 28038) montre un lobe latéral trifide avec de 
nombreuses incisures.

Variation:
Dans son ensemble la population d 'Heteroceras coulleti DELANOY montre une certaine 

homogénéité morphologique, même si la taille semble toutefois pouvoir varier dans des proportions 
assez importantes (fig. 14, 17). La partie hélicoïdale de la coquille semble proportionnellement peu 
variable au niveau de ses dimensions (fig. 12) et les parties plan-spiralées à la base de la hampe sont 
quasi inexistantes (fig. 13, 17). Au niveau de l’ornementation, dans la population d 'H. coulleti 
DELANOY il est possible de reconnaître deux pôles morphologiques (fig. 15, 16, 17):

- l’un très largement majoritaire, qui montre d’abord un stade à côtes clavées de durée variable 
et qui peut être suivi d’un deuxième motif ornemental à côtes plus fines.

- l’autre montrant dès la base de la hampe une livrée à côtes plus fines, mais qui est représenté 
par une fraction moins importante de la population.

Fig. 12 : Histogramme de fréquence de la hauteur du tour à la fin du turricône (hl )  chez Heteroceras coulleti 
DELANOY L’histogramme, construit à partir d’un nombre faible d’individus, est presque symétrique bien qu’irrégulier.
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Fig. 13 : Histogramme de fréquence de la hauteur du tour au début de la hampe (hh) chez Heteroceras coulleti 
DELANOY L’histogramme est presque identique au précédent à cause de la quasi inexistance de partie plan spiralée.

Fig. 14 : Courbes de croissance d 'Heteroceras coulleti DELANOY La croissance est régulière mais la courbe montre un 
net infléchissement quand la hauteur du tour dépasse 80 mm , valeur correspondant au début de la chambre d’habitation 
d’un grand spécimen (figuration de Pictet, 1848).
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I Fig. 15

Fig. 15 : Courbes de costulation d ’ Heteroceras coulleti DELANOY Le nombre de côtes est plus irrégulier au début de 
la hampe (entre 10 et 30 mm) où il varie de 3 à 5 entre les morphes à côtes fines et ceux à côtes clavées. Par la suite il 
augmente assez régulièrement, ne décroissant qu’ au niveau des loges d’habitation.

I Fig. 16

I %

Fig. 16 : Indices de costulation d’Heteroceras coulleti DELANOY Les courbes obtenues sont nettement décroissantes 
dans les premiers développements (jusqu’à h = 25 mm) de la hampe, puis elles se stabilisent. On note une variation 
importante de ces indices jusqu’à h = 40 mm.
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Fig. 17 : Cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) d 'Heteroceras 
coulleti DELANOY: 1- turricône; 2- hampe; 3- coude de la loge d’habitation; 4- retour de la loge d’habitation; 5- spire 
disjointe. Les numéros à droite sont ceux des échantillons.
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Fig. 18 : Sections d ’Heteroceras coulleti rDELANOY: A- éch. APH 10, Blaron près de Castellane (A.H.P.); B-éch. 
non répertorié coll. Lazarin, Vergons (A.H.P.); C- éch. 27622 coll. Delanoy, Saint Laurent de l’Escarène (A.M.); D- 
éch. 28036 coll. Delanoy, Saint Laurent de l’Escarène (A.M.).

Affinités et comparaison:
Heteroceras coulleti DELANOY se distingue d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe 

imericum par sa coquille plus grêle à croissance plus lente, sa partie hélicoïdale généralement de taille 
moindre, aux tours très légèrement disjoints. Du point de vue de l’ornementation, et d’après les données 
actuelles, H. coulleti DELANOY ne montre pas ou très peu de bifurcations dans le coude de la crosse.

Heteroceras coulleti DELANOY montre de surprenantes similitudes ornementales avec le 
Toxoceras obliquatum de d’Orbigny (1841) (Kilian 1888 a,b, Delanoy 1992). C’est d’ailleurs de ce 
taxon que Pictet avait rapproché les échantillons décrits et figurés en 1863. Malheureusement, la 
figuration de d’Orbigny (pl.120, fig.l, 2, 3, 4) ne montre qu’un échantillon fragmentaire dont les 
premiers et les ultimes développements ne sont pas connus, ce qui laisse planer un doute quant à sa 
position systématique actuelle. De plus le spécimen figuré (pl. 39, fig. 8, 9 ) montre une croissance 
excessivement rapide (14,4%) qui n’a rien à voir avec celle d’H.coulleti DELANOY. Selon H. Gauthier 
(communication écrite) le type du T. obliquatum d ’ORBIGNY n’a pas été retrouvé dans la collection 
d’Orbigny, interdisant ainsi toute comparaison directe avec le matériel récolté dans le Sud-Est de la 
France. C ’est pourquoi il m’a paru préférable de créér une nouvelle entité spécifique plutôt que de 
rapporter plus ou moins arbitrairement cet Heteroceras à une forme difficilement interprétable.
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Répartition stratigraphique et géographique:
Heteroceras coulleti DELANOY est une forme fréquente au sommet de la zone à Feraudianus 

(horizon à Magnini) et à la base de la zone à Giraudi (horizon à Giraudi). L’espèce ne semble pas 
connue hors du Sud-E^t de la France.

H e te r o c e r a s  e m e r ic i  d ’ORBiGNY, 1842
(PI. 3, fig. 1; pl. 5, fig. 1; pl. 9, fig. l;pl. 12, fig.2a; pl.15, fig.1,2,3; pl. 16, fig. 1; pl. 17, fig. 1, 2, 3, 4, 5; pl. 18, 
fig. 1, 2; pl. 19, fig. 1; pl. 20, fig. 1; pl. 21, fig. 1; pl. 22, fig. 1; pl. 23, fig. 1, 2; pl. 24, fig. 1; pl. 26, fig. 1; pl. 

27, fig. 1; pl. 29, fig. 1, 2; pl. 30, fig. l;pl. 31, fig. 1, 2, 3; pl. 32, fig. 1; pl. 34, fig. 1, 2, 3; pl. 35, fig.l, 2, 3; pl. 
36, fig. 3, 4, 5, 6; pl. 37, fig. 1; pl. 38, fig. 1, 2, 3, 4; pl. 39, fig. 5, 6; pl.40, fig. 13, 14; pl. 41, fig. 1; pl.42, fig. 
1, 3; pl. 43, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6; pl. 44, fig. 1, 2, 3; pl. 46, fig. 6, 8; pl. 49, fig. 1, 2, 3, 4; pl. 50, fig. 1; texte-fig.

19 à 49;tabl.6)

1842- Turrilites emericianus : d’Orbigny, p. 580, pl. 141, fig. 3, 4, 5, 6.
1850- Heteroceras emericianus d’Orb. : d’Orbigny, p. 102, n° 653.
1851- Heteroceras emerici d ’Orb. : d’Orbigny, p. 220, pl. 3, fig. 1.
1853-57- Heteroceras emericianus d’Orb. : Pictet, pl. 56, fig. 11.
1888a- Heteroceras tardieui n. sp. : Kilian, p.433, pl. 4.
1888a- Heteroceras leenhardtii n. sp. : Kilian, p. 435.
1888b- Heteroceras astieri d ’Orb. : Kilian, p. 687, pl.21, fig. 1.
1888b- Heteroceras leenhardtii Kilian : Kilian, p. 688, pl. 20, fig. 3; pl. 21, fig. 2.

? 1889- Heteroceras leenhardtii Kilian : Simoniescu, p. 12, pl. 8, fig. 1.
1907-13- Heteroceras tardieui Kilian : Kilian, pl. 7, fig. 3.
1926- Colchidites intermedius n. sp. : Djanelidze, p. 256, fig. 14.
1933- Heteroceras imericum n. sp. : Rouchadze, p. 230, pl. 13, fig. 1, 2 (non pl. 14, fig. 1, 2).
1933- Heteroceras Devii n. sp. : Rouchadze, p. 231, pl. 13, fig. 3.
1933- Colchidites longus n. sp. : Rouchadze, p. 240, pl. 14, fig. 7.
1938- Colchidites sp. ind. : Rouchadze, p. 183, pl. 4, fig. 4.
1938- Colchidites Renngarteni n. sp. : Rouchadze, p. 184 pl. 5, fig. 4.
1938- Colchidites phasiensis n. sp. : Rouchadze, p. 184 pl. 5, fig. 5, 6.
1938- Heteroceras astieri d'Orb. : Roman, p. ***, pl;. 35, fig. 339 
1957- Heteroceras tardieui Kilian : Kummel & alii, p. L212, fig. 241, 4.

? 1964- Anahamulina picteti (Ewald) : Nikolov, p. 127, pl. 4, fig. 5; pl. 5, fig. 3:
? 1964- Anahamulina silesiaca (Uhlig) : Nikolov, p. 127, pl. 4, fig. 4.

1965- Colchidites aff. costatus Rouch. : Egoian, p. 118, pl. 2, fig. 4; pl. 1, fig. 2.
1970- Colchidites phasiensis Rouch. : Kotetishvili, p. 78, pl. 12, fig. 1.
1971- Colchidites emerici (d'Orb.) : Kakabadze, p. 48, pl. 3, fig. 2.
1971- Colchidites longus Rouch. : Kakabadze, p. 50, pl. 4, fig. 4.
1971- Colchidites intermedius Djan. : Kakabadze, p. 51, pl. 4, fig.3.
1971- Colchidites leenhardtii Kilian. : Kakabadze, p. 52, pl. 3, fig.3.
1971- Colchidites colchicus renngarteni Rouch. : Kakabadze, p. 55, pl. 7, fig. 1.
1971- Colchidites colchicus phasiensis Rouch. : Kakabadze, p. 56, pl. 8, fig. 1.
1975- Heteroceras astieri d'Orb. : Kakabadze, p. 86, pl. 1, fig. 1; pl. 2, fig. 1; pl. 8, fig. 2
1975- Heteroceras devii Rouch. : Kakabadze, p. 87, pl. 1, fig.2; pl. 2, fig.3; pl. 8, fig.l.
1975- Heteroceras tskaltuboensis sp. n. : Kakabadze, p. 87, pl. 2, fig.2; pl. 8, fig.3.

? 1976- Heteroceras aff. astieri d’Orb.: Obata & Ogawa, p. 101; p. 103, fig. 6; pl. 4, fig. 5.
? 1976- Heteroceras (H.) sp. aff. astieri d’Orb.: Obata & alii, p. 130, fig. 5; pl. 1, fig. 4-7.

1980- Heteroceras tardieui Kilian.: Thomel, p. 54-55, fig. 94.
? 1983- Heteroceras (H.) aff. H. (H.) astieri d’Orb.; Matsukawa, pl. 1, fig. 6.
? 1984- Heteroceras (H.) aff. H. astieri d ’Orb.: Obata & alii, p. 27, pl. 3, fig. 1.
? 1991- Heteroceras cf. astieri d'Orb. : Kakabadze & Thieuloy, p. 95, pl. 3, fig. 5, 6.

1992- Heteroceras imericum Rouch. : Delanoy, p. 120, pl. 36, fig. 1.
1992- Heteroceras aff. tardieui Kilian : Delanoy, p. 123, pl. 38, fig. 7.
1994- Heteroceras emerici d’Orb. : Delanoy, p. 12, pl. 1, fig. 1.
1994- Heteroceras imericum Rouch. : Delanoy , p. 12, pl. 1, fig. 1; pl. 3, fig. 2.
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Discussion du type :
Paradoxalement, ce taxon est l'un des plus mal connus de la littérature alors qu'il représente 

l'espèce-type du genre Heteroceras d'ORBIGNY. Il me parait donc indispensable de revenir sur ce fait, au 
regard des divergences d'opinions rencontrées dans la littérature.

L'espèce fut créée en 1842 sur des échantillons très fragmentaires, alors interprétés comme des 
Turrilites. D'Orbigny figura plus tard (1851, pl. 3, fig. 1) un spécimen plus complet après avoir établi 
d'après ce taxon le genre Heteroceras (d'Orbigny, 1850), groupe-genre pour lequel l'auteur de la 
Paléontologie Française n'avait pas désigné d'espèce-type. En 1876, Meek désigna subséquemment H. 
emerici d'ORBIGNY comme espèce-type, choix qui a été réfuté récemment par Kakabadze & Thieuloy 
(1991) à cause des difficultés d'interprétation des figurations originales. Il est vrai, ainsi que l'avait 
souligné Kilian dès 1888, que le Turrilites emericianus de la Paléontologie Française est difficilement 
interprétable. Les spécimens considérés comme les syntypes, aujourd'hui conservés au Muséum National 
d'Histoire Naturelle de Paris, correspondent à des turricônes pratiquement indéterminables 
spécifiquement. Par la suite, les auteurs qui ont abordé ce taxon ont fait référence à la figuration de 
1851 (Pictet, 1853-57; Kakabadze, 1971). Kilian (1888) a considéré qu' H. emerici d’ORBIGNY. ne 
représentait qu'une variété d'H. astieri d'ORBIGNY. Ce faisant, il donnait un rôle prépondérant à H. 
astieri d'ORBIGNY, ce qui a probablement conduit Roman (1938) à désigner cette dernière espèce 
comme espèce-type d' Heteroceras, position qui fut reprise par Orlov (1958), Kakabadze (1975), 
Kakabadze & Thieuloy (1991) tandis que H. emerici d'ORBIGNY était considéré comme un Colchidites 
du gr. intermedius (Kakabadze, 1971). La position adoptée dans ces travaux est criticable, et 
contradictoire. En effet, si le taxon H. emerici d'ORBIGNY est réellement ininterprétable au regard des 
syntypes, il semble préférable d'abandonner tout simplement cette espèce et de nommer différemment 
l'échantillon figuré en 1851. Mais, en considérant ce taxon comme un Colchidites du gr. intermedius, 
Kakabadze (1971) reconnaît l'identité de celui-ci, d'autant plus qu'il reconnait également la 
conspécificité des spécimens figurés par d'Orbigny en 1842 et en 1851 et qu'il désigne comme 
lectotype de l'espèce l'échantillon de la figuration de 1851 (lectotype au demeurant sans valeur au 
regard de l'Article 74 du Code International de Nomenclature Zoologique).

Quant à la désignation éventuelle d'H. astieri d'ORBIGNY comme espèce-type du genre 
Heteroceras d'ORBIGNY, désignation argumentée par l'état des syntypes d'H. emerici d'ORBIGNY, il est 
bon de rappeler qu'une telle décision ne peut être prise que par la Commission Internationale de 
Nomenclature Zoologique (Articles 69 et 70b de l'ICZN). Qui plus est, et ainsi que cela a été démontré 
précédemment, H. astieri d'ORBIGNY est aussi une forme difficilement interprétable dont le type ne 
semble pas avoir été conservé.

Finalement, H. emerici d'ORBIGNY doit toujours être considéré, par première désignation, 
comme l'espèce-type du genre Heteroceras d'ORBIGNY. Il apparait cependant souhaitable, en vertu de la 
Recommandation 75c de l'ICZN, que soit désigné comme néotype de l'espèce emerici le spécimen de la 
collection Sismonda figuré par d'Orbigny en 1851 (pl.3, fig. 1) et dont le moulage se trouve dans la 
collection d'Orbigny sous le numéro 5441D. Cette solution présenterait le double avantage de conserver 
la stabilité nomenclaturale, et de reconnaitre une forme facilement identifiable et à la position 
stratigraphique précise. C'est d'ailleurs en référence à cette forme que la "forme typique" d'H. emerici 
d'ORBIGNY a été interprétée dans ce travail.

Matériel étudié :
Syntypes de la collection d'Orbigny, MNHNP; éch. MNHNP 5441D coll. d'Orbigny, 

"Urgonien", environs de Nice (A.M.); éch. FSL 13373, FSL 13377, FSL 13379, FSL 15387, FSL 15388, 
FSL 15511, FSL 393310, FSL 393311, FSL 393314, FSL 393316 , zone à Giraudi, horizon à Emerici, 
Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. ID 151, ID 152, ID 1930, ID 1935, ID 1936, ID 
1937 coll. Tardieui, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); 
éch. JYV 1, JYV 2, JYV 3, JYV 4, JYV 5, JYV 6, JYV 12, JYV 20, JYV 22 coll. Vourgeres, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. JYV 15 coll. Vourgeres, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Vergons (A.H.P.); éch. RG 427, RG 436 coll Gonnet, zone à Giraudi, 
horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. HPF 1, HPF 2, HPF 3, HPF 5, HPF 
6, HPF 7, HPF 8, HPF 10, HPF 11, HPF 12, HPF 13, HPF 14, HPF 15, HPF 16, HPF 17, HPF18, HPF 25, 
HPF 26, HPF 30 coll. Feraud, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.); éch. PR 1, PR 2, PR 3, PR 4, PR 5 coll. Ropolo, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, 
Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. FS 01 coll. Schuster, zone à Giraudi, horizon à Emerici, 
Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. B VS 1, B VS 3, B VS 5, B VS 6, B VS 7 coll. Van 
Santen, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. MHNN 
3590, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. MB 10, MB 
20 coll. Magnin, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. 
28053, 28057, 28060, 28061, 28070, 28073, 28590, 28803, 28814 à 28823 coll. Delanoy, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. 28802, 28810, 28811,
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28812, 28813 coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Vallaurie de Villesèche, ( A.H.P.); éch. 
EM 3565, EM 3566 coll. Mascarelli, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Baume, Castellane (A.H.P.); 
éch. LE 10, LE 11 coll Ebbo, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Méouilles, Saint-André les Alpes 
(A.H.P.); éch. VER 241 coll. Verdier, Barrémien supérieur, Saint-Laurent de l'Escarène (A.M); éch. 
27712, 27916, 27929’ coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Saint-Laurent de l'Escarène (A.M); éch. 
28802, 28806, coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Moriez (A.H.P.); éch. 28807 coll. 
Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.); éch. 28809 coll. 
Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Ravin du Vignon, Barrême; éch. 28077, 28366, 28386 
coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Baume, Castellane (A.H.P.).

Dimensions : (en mm) voir tableau 6

Description :
Heteroceras emerici d'ORBIGNY est une forme de taille grande à très grande, à l'enroulement de 

type hétérocône évoluant entre la morphologie hétérocône proprement dite et la morphologie 
colchicône.

Le turricône est de taille très variable, le diamètre maximal du dernier tour oscillant entre 15 et 
59 mm. Son axe forme par rapport au plan de la coquille un angle, compris entre 15 et 35°. 
L'enroulement est dextre ou senestre, les tours jointifs, la section est plus ou moins subcirculaire suivant 
le stade de développement. L'ornementation consiste en côtes généralement bifurquées dès l'ombilic, 
parfois simples, plus ou moins sinueuses et rursiradiées. Elles sont de section arrondie, quelquefois 
anguleuse surtout sur les plus petits turricônes, plus ou moins épaisses et clavées, souvent très épaisses et 
très clavées sur les grosses parties hélicoïdales.

La hampe représente le reste du phragmocône. Elle est longue et la croissance relative de la 
hauteur du tour est rapide, comprise entre 10,5 et 20%. Elle est droite à légèrement arquée, parfois très 
faiblement cambrée. Entre le turricône et sa base peut s'intercaler une portion plan-spiralée, circulaire 
ou elliptique, plus ou moins développée, souvent en rapport avec l'importance de la partie hélicoïdale. 
Ainsi, les formes à gros turricônes (morphe imericum) n'ont pas de spire alors que celles à petits 
turricônes (morphe leenhardti) montrent une spire pouvant atteindre un tour et demi. Toutefois, chez le 
morphe emerici le turricône, assez gros, précède une spire dont l'importance relative est grande. La 
section est plus haute que large, ovalaire à elliptique, parfois subcirculaire à la base de la hampe des 
formes à gros turricônes. L'ornementation présente au niveau des spires et de la base des hampes une 
forte variation portant surtout sur la section et l'épaisseur des côtes. Celles-ci sont en majorité de section 
arrondie, plus ou moins épaisses et clavées, mais quelquefois de section anguleuse. Sur les portions plan- 
spiralées les côtes sont simples ou bifurquées à des hauteurs diverses sur les'flancs, caractère en relation 
étroite avec l'épaisseur des côtes et la cambrure de la spire. C'est ainsi que les formes à côtes fines et à 
spire fermée montrent de nombreuses bifurcations.Sur la partie érigée de la hampe, l'ornementation 
tend à s'uniformiser chez tous les morphes. Les côtes sont alors toujours simples (à l'exception de très 
rares bifurcations occasionnelles), droites à convexes, et elles traversent les flancs d'abord radiées puis 
prorsiradiées surtout vers l'extrémité supérieure de la hampe. Elles sont de section arrondie et 
d'épaisseur moyenne, constante ou s'élargissant très progressivement vers la région ventrale. Les formes 
dont le turricône est orné de grosses côtes clavées montrent souvent la persistance de ce stade 
ornemental à la base de la hampe sur des longueurs de durée variable mais rarement sur la presque 
totalité de la hampe.Toutes les côtes traversent la région ventrale dans leur maximum d'épaisseur. Sur la 
face interne ou dorsale, on observe de nombreuses costules issues de la bifurcation des côtes latérales ou 
de l'amincissement de ces mêmes côtes. On observe aussi des bifurcations internes alternes. Dans les 
parties courbes de la coquille, ces bifurcations disparaissent.

La crosse est refermée et elle correspond, avec son retour, à la loge d'habitation, la dernière 
cloison se situant, dans la grande majorité des cas, au début du coude de la crosse. Toutefois, chez 
certaines formes dont la partie plan-spiralée est très développée (morphe emerici), la chambre 
commence dans le tiers supérieur de la hampe. La croissance de la chambre est lente, comprise entre 1,6 
et 7%. Dans le coude à section ovalaire, l'ornementation consiste en côtes radiées pouvant devenir 
fortement rursiradiées dans la seconde moitié, simples ou bifurquées dès la mi-flanc. Des intercalaires 
apparaissant à des niveaux différents sur les flancs sont également présentes. La section des côtes est 
toujours arrondie mais de nombreux échantillons montrent à ce stade une atténuation plus ou moins 
marquée du relief de la costulation. Le retour de la crosse est assez important excepté chez le morphe 
emerici à cause de l'importante spire. La section du retour de la crosse, tout en restant ovalaire, s'épaissit 
assez fortement. La région dorsale est large, plate à légèrement convexe.A son début, on observe un 
renforcement de la costulation et les côtes, rursiradiées, s'épaississent et leur section devient plus 
anguleuse.Puis, très vite, on passe à une livrée constituée de côtes espacées, très épaisses, fortes, de 
section anguleuse et très proéminentes sur l'aire ventrale. Sur la face interne elles s'amenuisent et se 
bifurquent souvent en costules formant une convexité adorale plus ou moins prononcée. Il existe aussi 
des costules dorsales qui disparaissent dans la région interne des flancs.
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E ch . H D t h l hh h2 h3 lp le C p Ce
ALZ 107 500 41 20 20 70 870 430 286 11,6% 5,9 %
JYV 3 445 29,6 15,9 26,3 79,9 97,2 340 333 15,7% 5,1 %
LE 11 430 C 52 26,8 31,6 74,3 98,7 405 320 11,7% 7,6 %
28590 405 35,6 16,5 18,9 82,7 101,3 374 283 17,7% 6,5 %
BVS 6 400 — 21.6 — 77,4 97,9 370 315 15,1% 6,5 %
RG 427 385 53,5 24,9 24,9 69,8 81,6 337 255 13,3% 4,6 %
ID 1937 380 £ 5 0 20 26 74,8 81 365 275 15,1% 2,2 %
BVS 3 370 £ 5 0 21 23 73,6 78 306 266 17,1% 1,6 %
PF 2 368 £.30 10 30 68,4 84 380 275 15,4% 5,6 %
JYV 1 365 59 26,9 26,9 70,6 88 285 267 15,3% 6,5 %
JYV 4 355 22,1 10,9 26 69 74,5 297 188 14,4% 2,9 %
JYV 2 340 29,3 16,1 20,9 62,9 74.4 285 241 14,7% 4,7 %
PF 30 338 32,4 20 30 62 74 335 250 12,5% 4,8 %
BVS 1 330 54 26,1 31,5 54,4 68 227 304 12,9% 4,1 %
ID 152 Type 
d'H. tardieui

325 37 23 30 £ 6 2 80,7 310 232 14,3% 5,6 %

PF 1 315 £.20 14,5 32,5 65 78,2 322 261 15,4% 5 %
JYV 5 305 68,5 35 35 67 81,7 208 263 10,5% 5,3 %
PR 1 305 — 11 30 62,6 71,5 355 160 15 % 4,7 %
FS 1 301 £ 2 5 15,8 30 56,5 78.8 205 210 19,8% —
PF 3 297 31,5 16,2 38,5 62,6 76,1 270 270 17,1% 5 %
LE 10 285 £ 4 9 27 27 ? 52,7 67.1 205 205 12,5% 7 %
EM 3666 275 29 15,1 39 60,5 67 281 188 16,1% 3,4 %
EM 3665 257 — 19 41,7 59,7 63,3 317 175 12,8% 2 %
MHNN 3590 292 37 20 56 74,6 79,1 335 255 17,2% 2,1 %
RG 436 285 10.6 34,3 54,3 60 330 235 13,2% 2,4 %
FSL 13387 IIÛ — 8,5 29 41.5 — 208 — 15,8% —
lectotype d'H. 
leenhardtii
28070 C 325 9,1 19,2 69,7 — 390 15,5% —
28366 190 — 18,8 18,8 412 — 172 — 15,3% —
BVS 7 160 — 23 47 54 — 228 — 14 % —
HPF 05 26 — 7,4 46 ü — 295 — 14,4% —
H PF06 M 25 14,3 40 42.2 — 170 — 16,4% —
HPF 07 2Q 25 15,5 35 37,7 174 — 12,7% —
HPF 10 m 13,6 38 28 — IM — 15,7% —
HPF 11 340 58,8 28,2 28,2 75,2 — 300 — 16,6% —

HPF 12 285 48 25,6 25,6 55,4 — 180 — 16,5% —
HPF 13 165 78 34,6 34,6 £ 6 1 — — — — —
HPF 26 121 — 18,8 45 48.1 — 194 — 15,1% —
JYV 6 121 £ 4 0 24,4 51 u s IM 16,6% —
5441 D Fig. 90.5 43 23,9 40,6 40.6 — m — 14,3% —
d'H. emerici, 
in d’Orb.1851 *
ID 1930 92.5 36 14,7 33 2 1 2 142 16,5% —
ID 1935 n i 51 25,7 25,7 2 1 2 — 48 — 15,6%
FSL 393316 190 59,5 26,5 26,5 414 — 150 — 14,6%
FSL 13379 130 32 17,5 45 5 1 2 2J1 — 15,2% —

27712 325 27,3 27,3 67,7 267 — 15,1% —

MB 20 n i 51 21,4 52,4 57,2 — 230 — 15,5% —

FSL 13377 142 61 28 28 42.8 — 125 — 11,8% —

Tableau 6: dimensions d 'Heteroceras emerici d ’ORBIGNY
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Quelques unes, plus épaisses, persistent jusque dans le tiers inférieur des flancs. Au sein de la population 
récoltée, un seul spécimen (pl. 18, fig.l) ne montre pas cet ultime stade ornemental, le retour, assez court 
d'ailleurs, présentant une ornementation très atténuée rappelant celle du coude.

Le péristom e  est sinueux et forme un bref bec ventral.
L es su tu res  sont dans l'ensemble assez peu exploitables. Comme souvent dans ce type de 

matériel, l'élément le plus facilement observable reste le lobe latéral. Il est trifide devenant de plus en 
plus profond et de plus en plus incisé au cours du développement (fig. 48)

Variation :
H eteroceras em erici d'ORBIGNY est la forme la plus fréquente de l'horizon à em eric i où elle 

constitue la grande majorité de la population de ce niveau. Ce taxon offre en réalité une variation assez 
considérable qui affecte les premiers développements du phragmocône et leur ornementation. Dans 
l'optique typologiste qui a prévalu jusqu'à maintenant, cette population correspondrait à un nombre 
important d'espèces de la littérature, voire d'espèces nouvelles. Mais si, dans un premier temps, on 
conçoit assez largement la notion d'espèce on observe alors que cette population se répartit en quatre 
groupes se rattachant chacun à un taxon déjà existant, à savoir H. imericum  ROUCHADZE, H. em erici 
d'ORBIGNY, H. tardieui KILIAN et H. leenhardtii KILIAN. J'ai été tenté de considérer ces quatre taxa 
comme des espèces à part entière mais l'examen de l'abondant matériel récolté sur la Montagne de Lure 
montre qu'il existe toutes les formes de passage entre ces quatre unités taxinomiques, et combien les 
limites spécifiques paraissent arbitraires. Ceci est confirmé par l'étude des caractères distinctifs tels que 
l'importance du stade plan-spiralé (fig 21), la hauteur du tour à la fin du turricône (fig. 19, 22), la 
hauteur du tour à la base de la hampe (fig. 20, 22), les courbes de costulation (fig. 24, 28, 33, 36, 42, 43, 
44), les indices de costulation (fig. 25, 29, 34, 37, 45, 46, 47) et les courbes de croissance (fig. 23, 27, 
32, 35, 39, 40, 41) ainsi que par la la comparaison du développement ontogénétique symbolisé par des 
cartouches (fig. 26, 30, 31, 38). Les résultats obtenus ne traduisent, à mon sens, qu'une grande variabilité 
morphologique et ornementale des premiers développements de la coquille d'une seule et même espèce 
correspondant au taxon H. em erici d'ORBIGNY

Du point de vue morphologique, l'eçpèce varie entre le pôle hétérocône et le pôle colchicône, 
tandis que sur le plan ornemental elle varie entre un pôle à côtes fines et un pôle à côtes clavées épaisses. 
On remarque aussi une relation entre la morphologie et l'ornementation. C'est ainsi que sont le plus 
souvent associés :

- le pôle à côtes fines avec la morphologie colchicône à spire serrée (morphe leenhardtii).
- le pôle à grosses côtes clavées avec la morphologie hétérocône (morphe im e r ic u m )  ou 

colchicône à spire lâche et elliptique (morphe em erici).
- le pôle "moyen" avec des formes à la morphologie quelque peu intermédiaire 

(morph etard ieu i).

Affinités et discussion :
H eteroceras em erici d 'ORBIGNY se distingue d'H. coulleti DELANOY par la croissance plus 

rapide de son phragm ocône conférant à la coquille une apparence plus trapue ainsi que p ar sa plus 
grande plasticité m orphologique et ornem entale des prem iers stades du développem ent ontogénétique.

H eteroceras astieri d'ORBIGNY montre des convergences morphologiques et ornementales, mais 
ce taxon reste difficilement interprétable (Je renvoie d'ailleurs à la discussion relative à celui-ci). La 
plupart des formes décrites comme H. astieri d'ORBIGNY correspondent en fait au morphe im ericum  de 
l'espèce em erici ( Kilian, 1888b, Kakabadze, 1975).

Les taxa décrits par Djanelidze (1926) sous C olchid ites in term edius, par Rouchadze (1933, 
1938) sous H. devii, C. longus, C. renngarteni et C. phasiensis et par Kakabadze sous H. tskaltuboensis  
s'inscrivent parfaitement au sein de la population d'H. emerici d'ORBIGNY. Un certain doute subsiste en 
revanche pour les espèces H. colchicus DJANELIDZE, H. cuneicostatus (KAKABADZE) et H. bethleviensis 
(KAKABADZE), soit qu'il s'agisse de spécimens trop incomplets, soit qu'ils diffèrent par des courbes et 
indices de costulation sensiblement différents. L'examen direct des holotypes parait être la seule façon 
de statuer véritablement sur ces formes.

H eteroceras.apolinari ROYO y GOMEZ et H .jeletzkyi MURPHY se distinguent par la brièveté de 
leur hampe, évoquant en cela H. emerici d'ORBIGNY morphe em erici. Mais la variabilité des formes 
américaines est inconnue et leur position stratigraphique reste délicate à corréler exactement avec le 
schéma zonal du Sud-Est de la France.

Quant aux grands fragments de hampes déterminés par Nikolov (1964) comme A n a h a m u lin a  
p icte ti (EWALD) et A. silesiaca  (UHLIG), ceux-ci paraissent bien correspondre à des tronçons de hampes 
de grands H eteroceras  probablement conspécifiques avec H. emerici d'ORBIGNY
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I Fig. 19 |

Fig. 19 : Histogramme de fréquence de la hauteur du tour à la fin du turricône (h l)  chez Heteroceras emerici 
d’ORBIGNY. L’histogramme est très irrégulier traduisant ainsi une grande variabilité de hl comprise entre 5 et 35 mm. 
On observe cependant une nette prédominance de deux ensembles : le premier dont h l  varie entre 12,5 et 20 mm 
majoritairement composé du morphe emerici et de quelques morphes tardieui, le deuxième dont h l  varie entre 22,5 et 
27,5 mm pricipalement composé des morphes imericum et tardieui ainsi que de rares morphes emerici..

Fig. 20 : Histogramme de fréquence de la hauteur du tour au début de la hampe (hh) chez Heteroceras emerici 
d’ORBIGNY.. L’histogramme montre une nette assymétrie droite due à la plus forte valeur de hh des morphes emerici.
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Fig. 21 : Histogramme de fréquence du nombre de tours de spire chez Heteroderas emerici d ’ORBIGNY. 
L’histogramme est très irrégulier avec une nette majorité des formes n’ayant développé aucune partie plan-spiralée 
(morphe imericum). Un autre lot tout à fait notable est constitué de formes ayant développé environ 3/4 de tour de spire 
(morphes emerici et leenhardtii).
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I Fig. 22 |
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I Fig. 24 |
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Fig. 24 : Courbes de costulation et aire de variabilité d’Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe imericum. Le 
nombre de côtes augmente régulièrement entre les hauteurs de tours comprisent entre 20 et 60 / 70 mm (hampe et coude 
de la crosse avant de chuter assez brutalement (coude dec la crosse).

♦  Fig. 22 : Aire de dispersion de la hauteur du tour à la fin du turricône (h l), en fonction de la hauteur du tour au 
début de la hampe (hh) chez Heteroceras coulleti DELANOY (étoile noire) et H.emerici d’ORBIGNY (cerle noir).On note 
la grande variabilité affectant ce caractère chez H.emerici d’ORBIGNY.

^  Fig. 23 : Courbes de croissance et aire de variabilité d ’Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe imericum. La 
croissance augmente assez régulièrement jusqu’à des hauteurs de tours comprises entre 70 et 80 mm (fin du 
phragmocône/début de la loge) avant de décroître dans les derniers développements de la coquille (retour de la loge). La 
largeur de l’aire de variabilité est sans doute due au choix du point 0 qui correspond au début de la hampe (hh).
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Fig. 25 : Indices de costulation et aire de variabilité d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe imericum. Les valeurs 
sont fortement décroissantes jusqu’à des hauteurs de tours comprises entre 20 et 30 mm. Après une période relativement 
stable (fin du phragmocône/début de la loge), les indices chutent à nouveau (retour de la loge).

Fig. 26 : Cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) d 'Heteroceras 
emerici d’ORBIGNY morphe imericum (mêmes légendes que pour la figure 17). On remarque la variabilité de 
l’ornementation de la hampe affectant le stade ornemental à côtes clavées épaisses et celui à côtes plus fines, ainsi que 
la présence de bifurcations dans le coude de la crosse. Le développement du turricône montre aussi une certaine 
variation.^
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Fig. 29

40 -, I %

3 0 -

h mm
1 I ' I ' I 1 I--------- >--------- 1--------- '--------- 1--------- '--------- 1---------■--------- 1--------- >---------1

0 10 20 30 40 50 60 70  8 0  90

Fig. 29 : Indices de costulation et aire de variabilité d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe emerici..La plupart 
des échantillons montrent des indices semblables à ceux du morphe imericum, toujours à l’exception du spécimen 
HPF 3 plus finement et, par conséquent, plus densément costulé.

«■ Fig. 27 : Courbes de croissance et aire de variabilité d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe emerici. La 
croissance est semblable à celle d 'H. emerici d’ORBIGNY morphe imericum , même si cette forme parait avoir un 
développement linéaire moindre que le morphe imericum. Toutefois, le nombre plus faible d ’individus complets 
oblige à considérer avec prudence ce dernier point.

Fig. 28 : Courbes de costulation et aire de variabilité A'Heteroceras emerici d ’ORBIGNY morphe emerici.. A 
l’exception d ’un spécimen plus densement costulé (ech. HPF 3), la majorité des traçés sont comparables à ceux du 
morphe imericum.
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Fig. 30 : Cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) d ’Heteroceras 
emerici d’ORBIGNY morphe emerici (mêmes légendes que pour la figure 17). On remarque l’importance du stade plan- 
spiralé, ainsi qu’une certaine variation dans l’apparition du stade à côtes plus fines, ainsi que la présence de côtes 
bifurquées dans les portions de spire ornées de côtes fines.

Fig. 31: Cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) à’Heteroceras emerici 
d’ORBIGNY morphe tardieui (mêmes légendes que pour la figure 17). On remarque l’absence de grosses côtes clavées, la 
présence d’une partie plan-spiralée relativement variable dans sa durée, excepté chez l’éch. 28590 où elle est absente , et 
la présence de bifurcations au niveau de la spire. ̂

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997
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I Fig. 34

Fig. 34 : Indices de costulation et aire de variabilité d 'H e te r o c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY morphe ta r d ie u i . Toujours à 
cause de l’absence de stade ornemental à grosses côtes clavées, les tracés d’abord décroissants se stabilisent plus tôt que 
chez les morphes im ericu m  et e m e r ic i. La chute des indices au niveau des derniers développements de la coquille (retour 
de la loge) est plus étalée ce qui traduit des loges plus longues, un fait qui ressortait d’ailleurs déjà de la figure 32.

^  Fig. 32: Courbes de croissance et aire de variabilité d 'H e te r o c e r a s  e m e r ic i  d’ORBIGNY morphe ta r d ie u i . La 
croissance est rapide, mais se ralentit au niveau de la loge d’habitation tout comme chez les morphes im e r ic u m  et 
e m e r ic i . On remarque cependant une plus étroite plage de variation concernant la hauteur du tour à la fin du turricône 
(hl), ainsi que le plus grand développement linéaire atteint par certains spécimens.

♦  Fig. 33 : Courbes de costulation et aire de variabilité d 'H e te r o c e ra s  e m e r ic i d’ORBIGNY morphe ta r d ie u i . A cause 
de l’inexistance du stade ornemental à grosses côtes clavées, le morphe ta rd ie u i montre une augmentation plus rapide du 
nombre de côtes par rapport à la hauteur du tour. Ceci se traduit par de courbes plus ascendantes que chez les morphes 
im ericu m  et e m e r ic i , bien que les tracés soient assez semblables.
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|Fig. 36 |
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I Fig. 37

Fig. 37 : Indices de costulation et aire de variabilité d 'H e te ro c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY rporphe le e n h a rd tii. Les tracés 
sont décroissants jusqu’à des hauteurs de tours avoisinant 20 à 30 mm, puis très légèrement croissants avant de chuter à 
nouveau au niveau du retour de la crosse. Somme toute, ce sont des tracés assez semblables à ceux du morphe ta r d i e u i , 
n’en différant que par leur longueur, ce qui s’explique par la taille moindre des spécimens rencontrés.

♦  Fig. 35 : Courbes de croissance et aire de variabilité d 'H e te r o c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY morphe le e n h a r d ti i . La 
plage de variabilité semble plus étroite, mais le faible échantillonnage ne permet pas de tirer des conclusions définitives, 
tout comme pour le plus faible développement linéaire atteint par ce morphe.

♦  Fig. 36 : Courbes de costulation et aire de variabilité d’H e te ro c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY morphe le e n h a rd tii. Les 
courbes sont assez comparables à celles d ’H. e m e r ic i d’Orb. morphe ta rd ieu i, ce qui s’explique par la présence sur toute 
la coquille de côtes fines.
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I Fig. 38
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Fig. 38 : Cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) d ’H e te r o c e r a s  e m e r ic i  
d’ORBIGNY morphe le e n h a rd tii (mêmes légendes que pour la figure 17).On remarque une certaine régularité concernant 
le développement de la spire, ainsi que les bifurcations qui ornent celle-ci.

Fig. 39 : Courbes de croissance de la population d ’H e te ro c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY construites d’après des spécimens 
complets. Le faisceau est homogène, la variation la plus importante concerne la hauteur h l à la fin du turricône.^

Fig. 40 : Courbes de croissance de quatre spécimens d’H e te ro c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY représentatifs des morphes 
im ericu m  (éch. RG 427), e m e r ic i (éch. MHNN 3590), ta r d ie u i (éch. JYV 3) et le e n h a rd tii (éch. PR 1).+
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I Fig. 43 |

Fig. 43 : Courbes de costulation de quatre spécimens d ’H e te ro c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY représentatifs des morphes 
im e r ic u m  (éch. JYV 5), e m e r ic i  (éch. MHNN 3590), ta r d ie u i  (éch. JYV 3)et le e n h a r d t i i  (éch. PR 1). les flèches 
horizontales indiquent la fin du turricône, les flèches verticales la fin du phragmocône.

Fig. 41 : Aires de variabilité de la croissance des quatre morphotypes d ’ H e te ro c e ra s  e m e r ic i d’ORBIGNY Celles-ci 
se superposent plus ou moins largement à leurs bases qui correspondent aux débuts des hampes et où une grande 
variabilité affecte la hauteur du tour (hl). En revanche, les aires se confondent, dans leurs parties supérieures, là où la 
variabilité est la moins importante.1- morphe im e r ic u m  ; 2- morphe ta r d ie u i  ; 3- morphe e m e r i c i  ; 4- morphe 
leen h ard tii.

«■ Fig. 42 : Courbes de costulation de la population d 'H e te r o c e r a s  e m e r ic i d ’ORBIGNY.L’ensemble est assez 
homogène, mais traduit une certaine variation induite par la densité de la costulation , laquelle est très liée à l’existence 
ou non, et à la durée du stade ornemental à grosses côtes clavées.
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Fig. 46
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Fig. 46 : Indices de costulation de quatre spécimens d 'H e te r o c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY représentatifs des morphes 
im e r ic u m  (éch. JYV 5), e m e r ic i  (éch. MHNN 3590), ta r d ie u i  (éch. JYV 3)et le e n h a r d t i i  (éch. PR 1). Les flèches 
horizontales indiquent la fin du turricône, les flèches verticales la fin du phragmocône.

•#. Fig. 44 : Aires de variabilité des courbes de costulation des quatre morphotypes d 'H e te r o c e ra s  e m e r ic i d’ORBIGNY. 
Celles-ci se superposent plus ou moins largement témoignant ainsi d’une ceratine variabilité dans le nombre de côtes 
par hauteur de tour, variabilité plus accusée dans les premiers développements de la hampe et elle-même liée au stade 
ornemental à grosses côtes clavées. 1- morphe im e r ic u m  ; 2- morphe ta r d ie u i  ; 3- morphe e m e r ic i  ; 4- morphe 
leen h a rd tii..

«■ Fig. 45 : Indices de costulation de la population d 'H e te r o c e r a s  e m e r ic i d’ORBIGNY. Le faisceau de courbes est 
relativement homogène, tout en montrant une variation importante dans la densité de costulation.
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Fig. 47 : Aires de variabilité des indices de costulation des quatre morphotypes d’Heteroceras emerici d ’ORBIGNY.Les 
quatre aires se superposent assez bien. Les divergences entre les limites inférieures et supérieures de l’ensemble sont 
toujours en grande partie liées à la présence, ou non, et à la durée du stade ornemental à grosses côtes clavées.l- 
morphe imericum ; 2- morphe tardieui ; 3- morphe emerici ; 4- morphe leenhardtii..

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras emerici d'ORBIGNY se localise dans l’horizon à Emerici de la zone à Giraudi où ce 

taxon remplace H. coulleti DELANOY. L'espèce constitue l'essentiel des populations de grands 
Heteroceras de ces niveaux dans le Sud-Est de la France et dans les régions caucasiennes (Géorgie). Elle 
parait également présente en Bulgarie et au Japon .

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997
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Fig. 48 : Lignes de sutures d ’He te roc e ras emerici d ’ORBIGNY : A- éch. FSL 15387 ; B- éch. FSL 13379; C- éch. 
FSL 15511; L = lobe latéral.
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Heteroceras eristavii (K o t e t is h v il i , 1970)
(PI. 50, fig. 9; tabl. 7)

1970- Colchidites eristavi sp. nov. : Kotetishvili, p.80, pl. 12, fig. 3.
1971- Colchidites eristavi Kotet. : Kakabadze, p. 59, pl. 9, fig. 2.

M atériel étudié :
Ech. B 68129 coll. Ropolo, zone à Giraudi, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.)

Dim ensions : (en mm)

E ch . H Dt h l hh h2 h3 IP le Cp Ce
B 68129 43.2 22,6 11,2 — 22.6 . . . . 11 — 16% —

Tableau 7 : dimensions d 'Heteroceras eristavi (KOTETISHVILI).

Description :
Cette forme est représentée par un spécimen extrêmement incomplet correspondant au dernier 

tour d'un turricône suivi d'une spire elliptique d'environ 1/2 tour et de la base d'une hampe d'un 
Heteroceras probablement de taille petite à moyenne.

Le turricône est omé de côtes fines, rursiradiées simples ou bifurquées dès la région ombilicale. 
La section du tour est elliptique, plus haute que large. L'enroulement est dextre et l'angle apical est 
d'environ 70°.

La hampe, très partiellement préservée, est reliée au turricône par une partie plan-spiralée 
elliptique. Au début de cette dernière, l'ornementation est faite de côtes de section anguleuse, 
irrégulièrement espacées, sinueuses ou concaves, simples ou bifurquées à des hauteurs diverses sur les 
flancs. Dans la deuxième partie de la spire et à la base de la hampe, cette ornementation est remplacée 
par des côtes clavées, simples ou bifurquées dans le tiers supérieur des flancs et qui traversent le ventre 
en gros bourrelets arrondis. Sur la face interne se trouvent des costules résultant de la bifurcation des 
côtes latérales

A ffinités et discussion:
Ce spécimen est identique à la forme de Koutaisi décrite par Kotetishvili (1970) et tout aussi 

fragmentaire que l'holotype (éch. 126/69). Il est très difficile de se prononcer sur la validité de ce taxon 
qui, au travers de deux échantillons connus, n'est représenté que par les premiers développements de la 
coquille. Il pourrait aussi s'agir d'une forme extrême de la population à Heteroceras emerici d'ORBIGNY. 
Cela souligne une fois de plus combien la création de nouvelles unités taxinomiques est délicate à 
l'intérieur de ce groupe très polymorphe.

Répartition stratigraphique et géographique:
L'échantillon décrit ci-dessus provient de la zone à Giraudi, horizon à Emerici, du gisement de 

Morteiron (A.H.P.). Le type de 1' espèce est originaire de Khoutaisi (Géorgie), de la zone à Securiformis 
des auteurs géorgiens.

^  Fig. 49 : Sections des tours d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY : A- éch. JYV 1, morphe imericum.;B- éch. PR 1, 
morphe leenhardtii.\C- éch. ALZ 107, morphe imericum.Ji- éch MHNN 3590, morphe emerici..

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997
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Heteroceras moriezense sp. nov.
(PI. 12, fig. 5; pl. 47, Fig. 1, 2; pl.48, fig. 4, 5; texte-fig. 50, 51; tabl. 8)

H olotype :
Ech. MB 275 coll. Magnin-Bécu. Un moulage se trouve dans la collection Delanoy sous le 

numéro 28836.

D erivatio nom inis :
De Moriez, village des Alpes de Haute-Provence, aux environs duquel a été découvert l'holotype 

de l'espèce.

Locus typicus :
Coupe de la Grau près de Moriez (A.H.P.)

Stratum typicum :
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici.

M atériel étudié :
L' holotype, éch. MB 275, coll. Magnin-Bécu, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Moriez 

(A.H.P.); éch. 28737, 28738 coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Moriez (A.H.P.); éch 
.28739 coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Barrême (A.H.P.); éch. LE 16, coll. Ebbo, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.).

Dim ensions : (en mm)

E ch . H Dt h l hh h2 h3 *P le Cp Ce
LE 16 C.134 £ 2 2 £_9 10,5 24,3 30,6 130 95 11,7% 6,6 %
28737 122,4 — 8,9 11,4 24,3 32 110 90 14 % 8,5 %
MB 118 — 9,5 13,3 21,6 29,6 100 100 12,1% 8 %

Tableau 8 : dimensions d'Heteroceras moriezense sp. nov.

Diagnose :
Heteroceras de taille moyenne, de forme élancée et à croissance relativement rapide. 

L'enroulement est du type hétérocône.Le turricône est relativement réduit, se raccordant à la hampe par 
une partie plan-spiralée peu importante. La section est comprimée, elliptique sur le phragmocône, 
ovalaire sur la loge. L'ornementation est faite de côtes simples, régulièrement espacées sur le 
phragmocône, bifurquées sur le coude de la crosse où la costulation reste bien marquée, puis simples, 
plus espacées et plus fortes sur le retour de la crosse.

Description :
Heteroceras moriezense sp. nov. est une espèce de taille moyenne à l'enroulement hétérocône 

dont la hauteur totale maximale doit se situer, d'après la petite population étudiée, aux alentours de 150 
mm. Le turricône n'est connu que surles échantillons 28737 et-LE 16, où il n'est d'ailleurs que 
partiellemnt conservé. L'enroulement est dextre et l'angle apical est d'environ 40°.

Le turricône n'est connu que sur les éch. 28737 et LE 16, où il n'est d'ailleurs que partiellement 
conservé. L'enroulement est dextre et l'angle apical est d'environ 40°.

Le turricône n'est connu que sur les éch. 28737 et LE 16, où il n'est d'ailleurs que partiellement 
conservé. L'enroulement est dextre et l'angle apical est d'environ 40°.
Cette partie hélicoidale se raccorde à la hampe par l'intermédiaire d'une partie plan-spiralée, très brève 
d'environ un quart de tour. L'ornementation consiste en côtes sinueuses, souvent bifurquées dès 
l'ombilic, leursection est arrondie.

La hampe est droite, un peu cambrée ou bien légèrement arquée, de section elliptique. La 
croissance de cette partie de la coquille est assez rapide : 11,7 et 14 % sur les échantillons mesurés. La 
livrée est très régulière sur la spire et sur la hampe. Cette régularité concerne la force des côtes et leur 
espacement. Dans l'ensemble les côtes sont simples, de section arrondie, séparées par un espace aussi 
large qu'elles, droites ou faiblement flexueuses, radiées ou légèrement prorsiradiées. Elles s'épaississent 
régulièrement de la face interne vers la face ventrale qu'elles traversent dans leur maximum d'épaisseur

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 81

Fig. 50 : Heteroceras moriezense sp. nov. : A- courbes de costulation ; B- indices de costulation.
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. Sur la face dorsale elles sont plus fines, simples ou bifurquées, produisant dans ce cas des bifurcations 
alternes.

La crosse correspond à la chambre d'habitation et son retour et représente environ la moitié de 
la hauteur totale de la coquille (55 % sur l’holotype). Sa croissance est plus lente que sur le 
phragmocône (entre 6,6 et 8,5 %) et sa section devient plus ovalaire notamment sur le retour de la crosse 
où la face dorsale montre un certain aplatissement. Dans le coude, les côtes se bifurquent régulièrement 
à des hauteurs diverses sur les flancs. Plus rarement on observe des trifurcations. La costulation reste 
bien marquée sur cette partie de la coquille. Sur la partie rétroverse, les côtes sont plus espacées, plus 
épaisses et plus fortes. Elles sont d'abord rursiradiées puis radiées et leur section devient plus anguleuse. 
Sur la bordure interne, les côtes, moins épaisses, s'infléchissent vers la bouche.

Le péristome semble simple et sinueux
La suture cloisonnaire a pu être observée sur l'éch. 28739. Elle montre un lobe latéral profond, 

trifide et symétrique ainsi qu'un lobe ombilical plus réduit, moins incisé dont l'extrémité coincide 
sensiblement au point de séparation des deux dernières branches latérales du lobe latéral. Dans son 
ensemble, la ligne de suture est plus simple que celle des grands représentants du genre Heteroceras 
d'ORBIGNY.

Rapport et différences :
Heteroceras kotetishviliae KAKABADZE taxon uniquement connu d'après un turricône et un 

début de hampe est assez similaire par ses proportions et son ornementation à H. 'moriezense sp. nov. . 
Mais l'échantillon collecté à Gelaveri par Kotetishvili (1970) est très fragmentaire et le développement 
complet de la coquille est inconnu. Par conséquent, un quelconque rapprochement entre ces deux taxa 
paraîtrait très hasardeux.

H. moriezense sp. nov. se remarque aisément par sa taille moyenne et sa morphologie 
hétérocône rappelant celle des grandes formes du gr. emerici.

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras moriezense sp. nov. n'est connu que de la zone à Giraudi, horizon à Emerici, du 

Sud-Est de la France, tous les spécimens récoltés l'ayant été dans la région d'Angles-Barrême- 
Castellane.

Heteroceras a ff . moriezense sp. nov.
(PI. 30, fig. 2; texte-fig. 52, tabl. 9)

Matériel étudié :
Ech . LE 18 coll. Ebbo, Zone à Giraudi, Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.) 

Dimensions : (en mm)

E ch . H Dt h l hh h2 h3 lp le C P C e
LE 17 79 25,1 10,5 12,7 20,2 21,7 67 65,5 11,1% 2,2 %

Tableau 9 : dimensions d'Heteroceras aff. moriezense sp. nov.

+  Fig. 51 : Heteroceras moriezense sp. nov. A- section du tour de l’holotype, éch.MB 275; ligne de suture, éch. 
28739; C- courbes de croissance; D- cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et 
ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 17).
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D escription :
Heteroceras aff. moriezense sp. nov. est un Heteroceras de petite taille dont l'enroulement est de 

type hétérocône. Cet échantillon ayant subi une assez forte compression post-mortem, la section des 
différentes parties de la coquille n'a pu être étudiée.

Le turricône est en partie visible par sa face ombilicale. L'angle apical est d'environ 20°. 
L'enroulement est dextre. L'ornementation est constituée de côtes simples ou bifurquées dès la région 
ombilicale, légèrement sinueuses de section arrondie.

La hampe est assez fortement arquée. Sa croissance est rapide (11,1 %). La livrée consiste en 
côtes simples, droites, radiées ou légèrement prorsiradiées et de section arrondie. Elles sont faiblement 
clavées et franchissent la région ventrale dans leur maximum d'épaisseur .La face interne n'est pas 
observable.

La crosse est ouverte, de croissance très lente (2,2 %). Dans le coude l'ornementation rappelle 
celle de la hampe. On note cependant cependant un espacement plus important des côtes simples et la 
présence d'intercalaires (une par intervalle) apparaissant dans la région latéro-ventrale des flancs. Le 
retour est omé de côtes simples, d'abord fortement rursiradiées, puis radiées, de section anguleuse, 
cunéiformes, proéminentes sur la face ventrale.

Le péristome n'est pas conservé.
Les sutures ne sont pas observables.

Affinités et discussion :
Ce spécimen d'Heteroceras présente des analogies ornementales avec H. moriezense sp. nov.. 

Récolté dans les mêmes niveaux que cette dernière espèce, il pourrait représenter un pôle 
morphologique particulier.

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras aff. moriezense sp. nov. a été récolté dans la zone à Giraudi, horizon à Emerici, de 

la coupe de Méouilles, près de Saint-André les Alpes (A.H.P.).

H e te r o c e r a s  aff. c o lc h ic u s  (D j a n e l id z e , 1926)
(PL. 16, fig. 2; texte-fig.53; tabl. 10)

Matériel étudié :
Ech. MOR 1 coll MPRL (ex coll Martel), Morteiron, Saint-Etienne les Orgues, 

détruits.

Dimensions : (en mm)

E ch . H Dt h l hh h2 h3 lp le c p Ce
MOR 1 £.124 . . . . £.10 21 ? 30 . . . . 139,5 — 14,4% —

Tableau 10: dimensions d'Heteroceras aff. colchicus (DJANELIDZE).

Description :
Heteroceras de taille moyenne dont la coquille présente un port colchicône. L'unique spécimen 

est assez fortement comprimé, la crosse et la spire sont en partie détruites.
Le turricône est peu étudiable. Son enroulement est dextre et l'angle apical se trouve 

pratiquement dans le plan de la coquille. Il est omé de côtes fines, de section anguleuse, concaves, 
simples ou bifurquées.

La hampe est reliée au turricône par une partie plan-spiralée d'environ un demi tour. La 
croissance est rapide (14,4 %). Sur les parties préservées de la spire l'ornementation est constituée d'une 
alternance régulière de côtes simples et de côtes bifurquées dans le tiers supérieur des flancs.

«■ Fig. 52 : Heteroceras aff.moriezense sp. nov. : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de 
croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que 
pour la figure 17).
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Fig. 53 : Heteroceras aff.colchicus Djan. : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation.
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On observe aussi la présence de quelques côtes intercalaires situées très haut sur les flancs. Toutes les 
côtes franchissent la région ventrale dans leur maximum d'épaisseur. Sur les flancs, elles sont radiées, 
très faiblement sinueuses, de section arrondie. Sur la partie érigée de la hampe, la livrée consiste en côtes 
d'abord dirigées en avant dans la région interne, qui se redressent ensuite pour traverser les" flancs, 
droites ou légèrement convexes. On observe là aussi une alternance assez régulière de côtes simples et 
de côtes intercalaires situées dans le tiers supérieur des flancs (environ une pour une). Dans la partie 
supérieure de la hampe, ces côtes s'épaississent quelque peu, fusionnent pour donner des côtes 
bifurquées au milieu desquelles alternent de rares côtes simples. Toutes les côtes sont légèrement clavées 
et traversent l'aire ventrale dans leur maximum de largeur et d'épaisseur. Sur la face dorsale s'observent 
de nombreuses costules qui sont soit issues de la bifurcation des côtes latérales, soit isolées mais qui 
toutes forment une convexité adorale.

La crosse est presque entièrement détruite. Les éléments d'ornementation visibles dans ce qui 
reste du coude montrent une ornementation identique à celle qui ornent la partie supérieure de la 
hampe.

Les sutures ne sont pas visibles.

Affinités et discussion :
Cet individu isolé présente des caractères morphologiques et ornementaux bien particuliers. Il 

n'est pas sans rappeler Heteroceras colchicus (DJANELIDZE) par la présence de nombreuses intercalaires 
et bifurcations sur la partie érigée de la hampe. A cause de l'unicité du spécimen et de son état assez 
incomplet, il ne m'est pas possible de statuer plus précisément sur cette ammonite.

Répartition stratigraphique et géographique :
Cet Heteroceras a été collecté par P. Martel sur le gisement de Morteiron (zone à Giraudi). Sa 

gangue très marneuse suggère qu'il provient d'un niveau sus-jacent (MOT p) au niveau "principal" de 
Morteiron

H etero cera s fu h r a e  sp. nov.
(PI. 47, fig 4, 5; texte-fig. 54, 55; tabl.l 1)

H olotype :
Ech. 28591, Coll. Delanoy 

D erivatio  nom inis :
Espèce dédiée à Mme M. Fuhr, de Monteux (Vau), qui a découvert le premier exemplaire de 

cette nouvelle espèce.

Locus typ icu s:
Coupe des Serres, près de la route d'Angles (A.H.P.).

Stra tum  typ icum :
Barrémien supérieur, zone à Sarasini.

M atériel étudié:
L'holotype, éch. 28591 coll. Delanoy, zone à Sarasini, les Serres, Angles (A.H.P.); éch. CIII-003 

coll. Fuhr, ?zone à Sarasini, les Serres, Angles (A.H.P.).

D im ensions: (en mm)

E ch . H Dt h l hh h2 h3 *P le Cp Ce
CIII-003 90 — 14,7 15 19,9 — 49,5 — 10,5% —

28591 82,7 14 14 16,6 21,4 23,3 46 16 % 3,1 %

Tableau 11 : dimensions d'Heteroceras fuhrae sp. nov.
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D iagnose:
Heteroceras de petite taille, à l'ornementation vigoureuse. Le turricône est relativement 

important à section subrectangulaire, orné de côtes bifurquées sur la région ventrale, le point de 
bifurcation étant marqué par un affaiblissement très marqué du relief des côtes.

D escription:
Heteroceras fuhrae sp. nov. est, d'après le matériel collecté, une espèce de petite taille à 

l'enroulement de type hétérocône. La forme générale est assez trapue et la croissance est lente.
Le turricône est assez important et son axe se trouve pratiquement dans le plan de la coquille. Sa 

section est subrectangulaire, nettement plus haute que large (E/H estimé à 0,61 sur l'holotype ). Il est 
orné de côtes très sinueuses, bifurquées dès la zone ombilicale puis, qui se bifurquent à nouveau au 
milieu de l'aire ventrale. Ce point de bifurcation est marqué par un affaissement très significatif du relief 
des côtes. Il existe aussi, en alternance, des côtes non bifurquées sur le ventre mais qui présentent le 
même affaissement de sorte que toute la costulation semble interrompue par un sillon marquant très 
probablement l'emplacement du siphon. L'enroulement est dextre (holotype) ou senestre (paratype 
CIII-003 ). Le dernier tour du turricône s'achève sur une torsion très importante de la coquille qui 
précède une courte partie plan-spiralée.

La hampe et la brève spire qui la précède sont ornées de côtes épaisses, de section plutôt 
arrondie. Sur la partie plan-spiralée, les côtes sont concaves, prorsiradiées et l'on observe encore des 
bifurcations situées à des hauteurs différentes sur les flancs. La hampe proprement dite est droite à 
légèrement arquée, de section ovalaire. Sa croissance est plus ou moins rapide (10,5% sur 
l'éch. CIII-003, 16% sur l'holotype). Elle est ornée de côtes prorsiradiées s’élevant assez brutalement sur 
la région latéro-dorsale; elles traversent ensuite les flancs en gagnant un peu et progressivement en 
épaisseur, laquelle atteint son maximum sur la région ventrale arrondie. Le sillon observable sur le 
turricône n'apparaît plus. La face interne est large, légèrement convexe, et les côtes s'y transforment en 
costules simples, bifurquées ou bifurquées-altemes et font une nette sinuosité adorale.

La crosse est de croissance très lente (3,1% sur l'holotype). Sa section est ovalaire mais les flancs 
sont moins inclinés vers la région ventrale que sur la hampe. L'aire ventrale est alors plus large et la 
région dorsale presque plate. L'ornementation est constituée de côtes bifurquées, souvent de façon 
alterne, ce phénomène étant perceptible dès la fin de la hampe. Sur le retour de la crosse, les côtes 
s'épaississent très nettement mais les bifurcations persistent. Les dernières côtes de l'holotype sont très 
sinueuses et semblent indiquer la proximité du péristome.

Les lignes de suture ne sont pas visibles.

Affinités et discussion:
Par leurs caractères originaux et leur position stratigraphique les deux échantillons me paraissent 

appartenir à une nouvelle espèce et ce, malgré le nombre très réduit d'exemplaires. La brutale torsion de 
la coquille à la fin du turricône rappelle certains petits Heteroceras de la zone à Giraudi mais aucun 
d'entre eux ne présente une ornementation si particulière de la partie hélicoïdale.

Heteroceras sp. (forme 6) de la collection Gonnet est certainement la forme qui présente le plus 
de similitudes morphologiques mais les bifurcations costales sont moins nombreuses, inexistantes sur les 
flancs du turricône et la loge d'habitation est omée de côtes simples, fortes et anguleuses.

Répartition géographique et stratigraphique :
Heteroceras fuhrae sp. nov. n’est connu que du Barrémien supérieur, zone à Sarasini, de la 

coupe des Serres, près du village d’Angles (A.H.P.)

Fig. 54 : Heteroceras fuhrae sp. nov. : A- courbes de costulation ; B- indices de costulation; C- courbes de 
croissance et cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que 
pour la figure 17).+
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H olotype :
Ech. RG 430 coll

Heteroceras gonneti sp. nov.
(PI. 26, fig.4; PI. 37, fig.2,3,4,5; texte-fig. 56; tabl. 12) 

Gonnet. Un moulage se trouve dans la collection Delanoy sous le n° 28799.

D eriva tio  nom in is:
Espèce dédiée à R. Gonnet, inventeur de l'holotype.

L ocus typ icus :
Gisement de Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.).

Stratum  typicum  :
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici.

Matériel étudié :
L'holotype (éch. RG 430) et éch. RG 397, RG 402, RG 409 et RG 419 coll Gonnet, zone à 

Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch FSL 393318, zone à 
Giraudi, ?horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.)

Dimensions: (en mm )

E c h . H Dt h l h h h 2 H3 *P le C p Ce
RG 409 57 13,8 C 8,6 C 11 — 16 — —

RG 430 54 Ç 18 7,5 9,9 11,6 15,7 - 28 53 14,6% 7,3%
RG 430 53,2 — — — 9,6 ? 13,7 — — — —

FSL 393318 51,8 — — 8 11,7 13.4 * * * * * * * * * * * *

Tableau 12: dimensions d'Heteroceras gonneti sp. nov.

Diagnose :
Heteroceras de petite taille. Le turricône a des tours fortement disjoints et représente la grande 

majorité du phragmocône. La crosse est de peu d'importance, la chambre d'habitation étant en grande 
partie comprise dans la hampe. L'ornementation est assez uniforme, constituée sur la hampe et la crosse 
de côtes simples ou bifurquées, de section un peu anguleuse.

Description :
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Heteroceras gonneti sp. nov. est une espèce de petite taille. L'enroulement est de type 
hétérocône.

Le turricône est constitué de tours tout d'abord jointifs, se disjoignant de plus en plus au cours 
du développement. Du fait du faible diamètre de chaque tour, le turricône est long et "pointu". Son axe 
apical se trouve dans le plan de la coquille. La section des tours est comprimée, plus large que haute, 
autorisant ainsi des faibles diamètres. L'ornementation est, en général, peu observable. Elle est 
composée de côtes fines, tranchantes, quelque peu sinueuses et rursiradiées. L'enroulement est dextre ou 
senestre.

La hampe est courte, plus ou moins arquée. Elle se raccorde au turricône soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'une portion plan spiralée relativement importante et elliptique. Seule la partie 
inférieure est cloisonnée, la loge d'habitation occupant la plus grande partie de la hampe. La section est 
elliptique à ovalaire, comprimée, plus haute que large. La croissance est rapide sur la partie 
correspondant au phragmocône (14,6 % chez l'holotype ) (fin du turricône / base de la hampe). Elle se 
ralentit ensuite au niveau de la loge d'habitation (7,3 % sur l'holotype). L'ornementation consiste en 
côtes droites, plus ou moins radiées, simples, ou bifurquées, quelquefois alternes. Leur section est un peu 
anguleuse. Sur la face interne il n'y a pas de bifurcations.

La crosse est limitée au coude, le retour étant très bref. L'ornementation est identique à celle de 
la hampe excepté dans la deuxième moitié (région prépéristoméale) où l'on observe un espacement et 
un faible renforcement des côtes.

Le péristome est simple, sinueux, formant un rostre très court au niveau de la région ventrale.
Les sutures ne sont pas exploitables.

Affinités et com paraison :
Par sa morphologie très particulière, Heteroceras gonneti sp. nov. se distingue aisément de tous 

les représentants du genre.
H. monmothoi (SARKAR) présente des affinités de taille et d'ornementation avec H. gonneti sp. 

nov.. Malheureusement, la forme décrite et figurée par Sarkar est amputée de son turricône et il est 
impossible de préjuger de la morphologie de celui-ci. De plus, la densité costale est un peu plus 
importante, la croissance parait plus rapide, le retour de la crosse est plus long, la fin du phragmocône 
est inobservable et, enfin, son niveau stratigraphique est inconnu.

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras gonneti sp. nov. n'est connu que du Barrémien supérieur, zone à Giraudi (horizon à 

Emerici) de Morteiron (A.H.P.)

Heteroceras sp. nov.? a f f .gonneti sp. nov.
(PL. 30, fig. 3; texte-fig. 57; tabl. 13)

Materiel étudié :
Ech. LE 17 coll. Ebbo, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Méouilles, Saint-André les Alpes 

(A.H.P).

Dim ensions : (en mm)

Ech. H Dt h l hh h2 h3 lp le Cp Ce
LE 17 82,5 C 15 9 9 ? 19,3 21.3 ? 59 44 17,4% 4,5%

Tableau 13: dimensions d ’ Heteroceras aff. gonneti sp. nov.

Description :
Heteroceras de petite taille malheureusement incomplet, ce qui ne permet pas d'avoir une 

véritable appréciation de sa morphologie.
Le turricône est partiellement visible. Son enroulement est dextre et l'angle apical se trouve dans 

le plan de la coquille. Les tours paraissent d'abord plus ou moins jointifs puis très nettement disjoints au 
niveau du dernier tour. Sur les derniers développements visibles, on observe des côtes simples, peut-être 
bifurquées dès la région interne, de section arrondie, légèrement prorsiradiées et concaves.

La hampe étant assez fortement comprimée, sa section ne peut être évaluée. La croissance de la 
hauteur du tour est rapide. La livrée est constituée de deux stades ornementaux successifs :
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Fig. 56 : Heteroceras gonneti sp. nov. : A- courbes de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de 
croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique de l’holotype (morphologie et ornementation) (mêmes 
légendes que pour la figure 17).
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Fig. 57 : Heteroceras aff.gonneti sp. nov. : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de 
croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que 
pour la figure 17).
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- les deux tiers inférieurs de la hampe sont ornés de côtes simples, radiées, faiblement clavées.
-dans le tiers supérieur, les côtes se surélèvent et s'épaississent dans la zone interne des flancs puis, très 
vite, se divisent en deux ou trois secondaires assez fines et prorsiradiées. Parfois, la troisième côte nait 
isolément se trouvant alors en position intercalaire.

Sur toute la hampe, les côtes franchissent l'aire ventrale dans leur maximum d'épaisseur. La face 
interne n'est pas visible.

La crosse est assez ouverte, de croissance lente mais le retour est incomplet. Sur le coude 
proprement dit, l'ornementation est la même que celle de la partie supérieure de la hampe. Au début du 
retour de la loge, les côtes primaires bulliformes s'affinent et ne donnent plus naissance qu'à des 
bifurcations dont les points d'origine se déplacent vers le tiers supérieur des flancs. La présence d'une 
côte intercalaire apparaissant à des hauteurs diverses sur les flancs devient très régulière.

Les sutures ne sont pas visibles.

Affinités et discussion :
De par sa morphologie cet Heteroceras rappelle H. gonneti sp. nov.. Il en diffère cependant par 

sa plus grande taille, une costulation plus dense et ses faisceaux de deux ou trois côtes apparaissant dans 
la partie supérieure de la hampe. Il s'agit peut-être d'une espèce nouvelle, mais cette forme n'est hélas 
connue que par un seul exemplaire.

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras sp. nov.? aff. gonneti sp. nov. a été récolté par L. Ebbo dans la zone à Giraudi, 

horizon à Emerici, de la coupe du château de Méouilles, près de Saint-André les Alpes (A.H.P.).

Heteroceras monmothoi (S a r k a r , 1955)
(PI. 21, fig. 3;tabl.l4)

1955- Aspinoceras monmothoi n. sp. : Sarkar, p. 129, pl. 10, fig. 3.

H olotype :
Par monotypie, l'échantillon de la collection d'Orbigny (n° 4880 D, MNHNP) décrit et figuré par 

Sarkar (1955).

Matériel étudié :
L'holotype, éch. 4880 D coll. d'Orbigny, MNHNP, "Néocomien, non précisé", gisement inconnu. 

Dimensions : (en mm)

Ech. H Dt h l hh h2 h3 lp le Cp Ce
4880D 59 — — — — 16,8 — —

Tableau 14: dimensions d'Heteroceras monmothoi (Sarkar)

Description :
Heteroceras de petite taille, incomplet, dont l'enroulement est, peut-être, de type hétérocône.
Le turricône n'est pas préservé, mais l'examen du fragment spiralé conservé à la base de la hampe 

ne laisse aucun doute quant à la présence d’une partie turriculée correspondant aux premiers 
développements.

La hampe est courte, légèrement arquée, de section elliptique et assez comprimée, plus haute que 
large. L'échantillon étant encore très enchâssé dans sa gangue, les différentes mesures de la hauteur du 
tour sont très imprécises et, de ce fait, la croissance impossible à estimer valablement. Celle-ci parait 
néanmoins rapide. L'ornementation est constituée de côtes anguleuses, radiées, soit simples,soit 
bifurquées, quelquefois alternes. Sur la face figurée par Sarkar (1955) elles sont sinueuses, se surélevant 
parfois en crête alors que sur l'autre face la costulation est plus rigide, les côtes étant moins sinueuses et 
de section moins tranchante.

La crosse est proportionnellement assez volumineuse. La section ne semble pas très différente de 
celle de la hampe, à peine un peu plus ovalaire sur le retour. Sur le coude, l'ornementation est semblable 
à celle de la hampe mais avec de nombreuses bifurcations ou intercalaires, parfois alternes, naissant dans

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 95

le tiers supérieur des flancs. Le retour n'est pas très long mais rien ne prouve qu'il soit complet. Il est 
orné de côtes simples ou bifurquées-alternes, cependant plus épaisses que sur les autres parties 
préservées de la coquille. Sur la crosse la différence de livrée observée entre les deux faces de la coquille 
est encore observable mais un peu atténuée.

Les lignes de sutures ne sont pas visibles.

A ffinités et discussion :
Cette forme a d'abord été considérée par Sarkar (1955) comme un Aspinoceras. L'auteur 

reconnaissait toutefois qu'elle s'écartait de toutes les formes du groupe par son ornementation plus 
vigoureuse et ses côtes "plus distantes". L'examen que j'ai pu faire du type m'amène à considérer celui-ci 
comme un représentant du genre Heteroceras d'ORBIGNY et ce malgré l'absence de la partie hélicoïdale 
de la coquille. Il est néanmoins difficile de statuer sur les véritables relations de cette espèce avec les 
autres Heteroceras car l'échantillon est incomplet, sa position stratigraphique est incertaine, et les 
différences d'ornementation entre les deux faces laissent supposer qu'il pourrait s'agir d'un spécimen 
tératologique

H. gonneti sp. nov. présente des affinités ornementales avec H. monmothoi (SARKAR) mais le 
turricône est long, à tours disjoints, représentant la presque totalité du phragmocône, et la crosse est 
brève, limitée au coude.

Répartition stratigraphique et géographique :
Sarkar indique simplement comme position stratigraphique "Néocomien, non précisé". Le 

gisement est inconnu.

Heteroceras baylei R e y n e s , 1876
(PI.9, fig. 3; pl. 13, fig; 4, 5; pl. 14, fig. 4, 5, 6, 7; pl.16, fig. 3; pl.19, fig. 2; pl. 20, fig. 2, 3, 4; pl.50, fig. 3, 4, 8;

pl. 51, fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; texte-fig. 58, 59; tabl. 15)

1876- H e te ro c e ra s  b a y le i  : Reynes, p.107:
? 1933- H e te ro c e r a s  e le g a n s  n. sp . : Rouchadze, p. 232, pl. 13, fig. 4.

1955- L e p to c e r a s  (? L y to c r io c e r a s )  sa b a u d ia n u m  Pict. et de Loriol sp . var non tu b ercu la ta  nov. :
Sarkar, p.140, pl. 10, fig. 14.
1964- A n a h a m u lin a  su b c y l in d r ic a  d'Orb. : Nikolov, p. 126, pl. 4, fig. 6; pl. 5, fig. 1, 2.
1975- H e te r o c e r a s  e le g a n s  Rouch. : Kakabadze, p. 89, pl. 3, fig. 3, 4, 5; ? pl. 3, fig. 1; ? pl. 8, fig. 5.
1976- H e te ro c e r a s  (H .)  sp . aff. H .(H .) a s tie r ia n u m  d'Orb. : Klinger, p.l 1, pl.l,,fig.l, 2, text-fig 5a-c, 6a.

? 1976- H e te ro c e r a s  aff. a s t ie r i  d'Orb. : Obata & Ogawa, text-fig. 6; pl. 4, fig. 4.
1980- H e te ro c e r a s  a s t ie r i  d'Orb. : Thomel, p.54, fig. 93.
1984- H e te r o c e r a s  ex. gr. e le g a n s  Rouch. : Klinger & a li i , p.44, fig. 2AF; fig. 3A-G; fig. 4C;
? fig. 4AB.

? 1988- H e te ro c e ra s  e le g a n to ïd e s  Kakabadze in litter., p. 451, tex-fig. 2(25).
1989- H e te r o c e r a s  cf. e le g a n s  Rouch. : Conte, p. 141, fig. 9, 10, 11.
1990- H e te r o c e r a s  b a y le i  Reynes : Delanoy & Bulot, p. 17, pl. 2, fig. 4, 5, 6.
1992- H e te r o c e r a s  b a y le i Reynes : Delanoy, p. 119, pl.36, fig. 2, 3, 4, 5, 6.
1994a- H e te ro c e r a s  b a y le i  Reynes : Delanoy, p. 5, fig. 2 et 4.

H olotype :
Par monotypie, l'éch. MHNM 1989-44 coll. Reynes conservé dans les collections du Muséeum 

d'Histoire Naturelle de Marseille.

Matériel étudié :
L'holotype, éch.MHNM 1989-44 coll Reynes, "Néocomien supérieur, Cheiron, Basses-Alpes"; 

éch. AP H14 coll. Poupon, zone à Feraudianus, horizon à Magnini, Blaron, près de Castellane (A.H.P.); 
éch. LE 15 coll. Ebbo, zone à Sarasini, Vergons (A.H.P.); éch. JYV 17 coll. Vourgeres, zone à Giraudi, 
horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. JYV 16 coll. Vourgeres, zone à 
Sarasini, Vergons (A.H.P.); éch. PC H2 coll. Coullet, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Blieux (A.H.P.); 
éch.VER 242 coll Verdier, Barrémien supérieur, Saint-Laurent de l'Escarène (A.M); éch.HG 5 coll. 
Guillon, Barrémien supérieur, Saint-Laurent de l'Escarène (A.M); éch. JO 52, JO 53, JO 57 coll. Davoux, 
Barrémien supérieur, Saint-Laurent de l'Escarène (A.M); éch. 27900, 28368 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, Saint-Laurent de l'Escarène (A.M); éch. 28081 coll Delanoy, zone à Giraudi, La Baume , 
Castellane (A.H.P.); éch 28589 coll. Delanoy, zone à Sarasini, horizon à Puzosianum, Méouilles, Saint- 
André les Alpes (A.H.P.); éch. 1223 coll. Delanoy, zone à Feraudianus, horizon à Magnini, Angles
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(A.H.P.); éch. 28083 coll. Delanoy et 28837 coll. Delanoy (leg. Vermeulen), zone à Giraudi, Angles 
(A.H.P.); éch. 28841 coll; Delanoy, zone à Sarasini, Barrême (A.H.P.); éch. 28824, 28838,28839, 
28840, coll Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); 
éch. MGHN 16618 coll. Pictet, "Néocomien, Angles"; éch. R 766 coll. d'Orbigny, MNHNP, Barrémien, 
Escragnolles (A.M.).

Dimensions : (en mm)

E ch . H D t h l hh h2 h3 lp le C P C e
28840 6Q — — 10,4 17,1 45.8 46 8,2% 14,5%
MHNG 60,5 — — 8,5 10,6 15,2 5S 53,4 5,5% 8,6%
HG 5 37,3 15,4 8 8 10,1 13,3 21 32.8 10% 9,7%
JO 52 £ 5 3 — 8,2 8,2 12 17,8 38 42 10% 13,8%
1223 54,5 14,5 8,1 8,1 12 15,5 41 56 9,5% 6,2%

APH14 56,4 £15 8,3 8,3 11,9 16,2 37 60 9,7% 7,1%
27900 55 — 7,3 7,3 11,6 — 40,1 — 10,7% —

LE 15 56,8 — — — 12,6 16,5 — 56,5 - - - 6,9%
JYV 17 59,6 17 7,8 7,8 9,8 15 35 63 5,7% 8,2%
JYV 16 60 15,4 7,2 7.2 10,9 15,1 36 63 10,2% 6,6%
28081 49,6 16,4 7,5 7,5 10,6 16,2 31,5 52 9,8% 10,7%
28084 41 5,4 5,4 8,8 14,2 29,5 38,5 11,5% 14%

MHNM 65,7 — — M 11,7 16,7 34,3 62 9% 8%
1989-44 
VER 242 34,9 14,5 8,2 8,2 10,2 U A 20 26 10% 12%

Tableau 15 : dimensions d ' Heteroceras baylei REYNES, 1876

Description :
Heteroceras baylei Reynes est un Heteroceras de petite taille, du type longihétérocône.

Le turricône n'est que partiellement connu, le plus souvent par son dernier tour. L'enroulement 
est dextre ou senestre, et l'angle apical est compris entre 40 et 70°. La section.des tours est subcirculaire 
et 1' ornementation est faite de côtes fines anguleuses, quelque peu sinueuses et très souvent bifurquées 
dès la région ombilicale.

La hampe est droite ou légèrement arquée, et fait immédiatement suite au turricône. Elle est 
proportionnellement assez longue, parfois hamuliniforme, excepté chez quelques rares spécimens. La 
croissance relative de la hauteur du tour est assez variable, plus ou moins rapide, comprise entre 5 et 11 
%. La section est ovalaire, avec des flancs convexes et une région ventrale arrondie parfois tronquée par 
un méplat siphonal. La livrée est constituée de côtes nombreuses, de section arrondie à plus ou moins 
anguleuse, d'épaisseur quasiment constante sur les flancs et la région ventrale qu'elles traversent sans 
interruption. Les côtes sont radiées, quelquefois bifurquées dès le bord interne à la base de la hampe, 
généralement simples et prorsiradiées sur le reste de celle-ci. Sur la face dorsale, les côtes sont plus fines, 
simples et forment une faible sinuosité adorale.

La crosse correspond à la totalité de la loge d'habitation. Sa croissance est généralement plus 
lente que celle de la hampe bien que les valeurs de ces deux éléments de la coquille soient assez 
proches. Le coude est orné de côtes semblables à celles de la hampe, mais très souvent bifurquées dans 
la moitié supérieure des flancs. Sur la région ventrale certains spécimens montrent 
un effacement plus ou moins marqué de la costulation sur l'aire médiane, effacement parfois souligné 
par des épaississements des côtes le long de cette zone. Le retour de la crosse est proportionnellement 
très long puisque sa longueur dépasse celle de la hampe, la région prépéristoméale étant en contact avec 
le dernier tour du turricône. Le retour est plus ou moins arqué,mais parfois il débute parrallèle à la 
hampe avant d'effectuer dans sa partie terminale un angle assez brusque afin d'enserrer le turricône. 
L'ornementation consiste d'abord en côtes bifurquées, rursiradiées semblables à celles du coude mais 
l'affaissement dans la région ventrale a maintenant disparu.

♦  Fig. 58 : Heteroceras baylei REYNES : A- courbes de costulation ; B- indices de costulation ; C- section du tour 
: a, éch. JO 52, b, éch. 28081.
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Fig. 59 : Heteroceras baylei Reynes : A- courbes de croissance; B- cartouches illustrant le développement 
ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 17).

Cette livrée est très vite remplacée par des côtes simples, radiées, qui vont progressivement mais 
faiblement s'épaissir et s'espacer et qui vont persister jusqu'à la fin de la loge. La région préperistoméale 
est indiquée par une ou deux bifurcations se produisant sur le bord interne des flancs. Sur la face 
dorsale, les côtes sont moins épaisses, assez fortement incurvées vers la bouche.

Le péristome n'est pas connu.
Les lignes de sutures n'ont pu être valablement observées. Elles présentent toutefois des éléments 

peu découpés.

Variation :
Heteroceras baylei REYNES montre une variabilité morphologique relativement importante. Si la 

population récoltée dans le bassin parait homogène, des pôles morphologiques assez éloignés de la 
forme type ont été récoltés dans les environs de Nice et sur la Montagne de Lure. Ainsi, à Saint-Laurent 
de l'Escarène se rencontrent des individus de fort petite taille, trapus (éch. HG 5, VER 242). A 
Morteiron, ce sont au contraire des formes plus élancées, hamuliniformes, à petits turricônes (éch. FSL 
13388, 28840, ...) qui constituent l'essentiel du peuplement. Il pourrait s'agir dans les deux cas de 
manifestations morphologiques liées à des conditions écologiques localement très particulières dans un 
environnement de plate-forme noyée ou de zone haute.

Du point de vue ornemental, la variabilité n'est pas très importante. On remarque cependant 
l'existence de formes à costulation assez grossière (auxquelles appartient le type) et de formes à 
costulation plus fine. Ces divergences affectent principalement les premiers développements de la
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coquille (turricônes et bases des hampes) et se traduisent par une certaine irrégularité dans les débuts des 
tracés des courbes et indices de costulation (fig. 58). Un autre motif ornemental sujet à une relative 
variabilité est l'affaissement de la costulation sur la zone médiane de la région ventrale 
du sommet de la hampe / coude de la crosse. Cet affaissement est en effet plus ou moins prononcé, 
toujours de courte durée et soulève d'ailleurs le problème de l'interprétation et de la validité du genre 
Argvethites ROUCHADZE.

Affinités et discussion:
Heteroceras baylei REYNES présente de grandes analogies ornementales et morphologiques avec 

H. elegans ROUCHADZE (Delanoy & Bulot, 1990; Delanoy, 1992), dont il ne diffère apparemment que 
par son retour de crosse beaucoup plus long. Mais la comparaison des deux taxa reste délicate et une 
mise en synonymie de ceux-ci serait, à mon sens, prématurée. L'examen du type d'H. elegans 
ROUCHADZE. révèle en effet sur le retour de la crosse des côtes un peu plus fortes et espacées que chez 
la plupart des spécimens indiscutablement rapportables à H. baylei REYNES. Qui plus est, la direction 
prise par cette partie de la coquille du type d'H. elegans ROUCHADZE semble indiquer qu'il n'y ait pas 
eu de contact entre le turricône et l'extrémité du retour de la crosse, ce qui impliquerait alors une 
chambre beaucoup plus courte et une morphologie hétérocône bien différente de celle d'H. baylei 
REYNES. Cette particularité est cependant à considérer avec prudence car, d'une part le type d’H. 
elegans ROUCHADZE parait incomplet et d'autre part, chez certains spécimens d'H. baylei REYNES (éch. 
AP H 14, 28083) l'extrémité de la loge fait un coude assez spectaculaire avant d'enserrer le turricône, 
problème de construction de la coquille qui devait se produire systématiquement chez les spécimens très 
hamuliniformes. En revanche,les échantillons d'H. elegans ROUCHADZE, figurés par Kakabadze en 
1975, pl. 1, fig. 3, 4, 5 s'intégrent parfaitement, malgré leur état fragmentaire au sein de l'espèce de 
Reynes.

H. eristavi KAKABADZE, 1975 semble très proche. Ce taxon montre cependant un turricône sans 
doute plus gros si l'on en juge par les derniers tours préservés sur le materiel de Kakabadze et une 
croissance beaucoup plus lente.

H. helicoceroîdes (KARSTEN) montre une costulation ventrale incurvée adoralement. En outre 
cette espèce reste très imparfaitement connue.

Heteroceras vermiforme ROUCHADZE ne différencierait de prime abord que par une taille plus 
réduite, une morphologie plus grêle et une costulation plus fine. Il est possible que ce taxon représente 
une forme extrême d'H. elegans ROUCHADZE, mais il s'agit là aussi d'un Heteroceras mal connu, 
difficile à interpréter d'après les figurations de Rouchadze (1933) et de Kakabadze (1975).

Heteroceras astieri KILIAN non d'ORBIGNY (1888a, p. 430, pl. 3, fig. 2) ne me parait pas, 
contrairement aux opinions émises précédemment (Delanoy & Bulot, 1990; Delanoy, 1992) pouvoir 
être rapporté à l'espèce de Reynes. Le retour de la crosse est en effet plus court, les côtes qui ornent la 
loge sont plus largement espacées et le turricône possède des tours disjoints.

Heteroceras sp. (forme 1) diffère par sa taille plus importante et ses côtes fortes et espacées sur 
le retour de la crosse.

Les ammonites décrites et figurées par Nikolov (1964) sous Anahamulina subcylindrica 
d'ORBIGNY du Barrémien supérieur (zone à Heteroceras astierianum) de Bulgarie correspondent à des 
Heteroceras probablement conspécifiques avec H. baylei REYNES.

Le taxon Leptoceras (?Lytocrioceras) sabaudianum PICTET et de LORIOL sp. var non 
tuberculata nov. décrit par Sarkar (1955) doit être considéré comme un synomyme d'H. baylei REYNES 
ainsi que l'avaient déjà supposé Delanoy & Poupon (1992) (pl. 51, fig. 7).

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras baylei REYNES apparait dans la zone à Feraudianus, au sommet de l’horizon à 

Magnini. L'espèce est présente dans toute la zone à Giraudi et dans la partie inférieure de la zone à 
Sarasini. Sa répartition géographique est vaste : Sud-Est de la France, (?)Bulgarie, Géorgie , Afrique du 
Sud et (?)Japon.

H e te r o c e r a s  sp . (forme 1)

(Pl; 25, fig.4; texte-fig. 60; tabl.16)
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M atériel étudié :
Ech. ID 1931 coll. Tardieu, zone à Giraudi, ? horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les

Orgues.

Dim ensions : (en mm)

Ech. H Dt h l hh h2 h3 lp le c P Ce
ID 1931 90,2 . . . . . . 10.6 17 22,2 61 87 10,5% 5,9%

Tableau 16 : dimensions d'Heteroceras sp (forme 1)

Description :
L'unique spécimen de cette forme correspond à un Heteroceras longihétérocône de petite taille.
Le turricône n'est pas visible, à l'exception de ses touts derniers développements d'ailleurs 

fortement engagés dans la gangue.
La hampe est arquée et de croissance relativement rapide. La section du tour est elliptique, plus 

haute que large, caractère sans doute accentué par une certaine compression post-m ortem . 
L'ornementation consiste en côtes généralement simples dans les deux tiers inférieurs de la hampe, 
souvent bifurquées dès le bord interne dans le tiers supérieur. Elles sont radiées, très légèrement 
sinueuses, de section plutôt anguleuse. Leur épaisseur est assez constante sur les flancs mais on observe 
un épaississement dans la partie margino-ventrale des flancs. Toutes les côtes franchissent la région 
ventrale dans leur maximun d'épaisseur. Sur la face interne, l'ornementation n'est plus visible.

La crosse correspond à la fin du phragmocône (la dernière cloison se trouvant dans le début du 
coude) et à la loge d'habitation. Son ornementation est semblable à celle de l'extrémité supérieure de la 
hampe. A la fin du coude se manifeste le motif ornemental caractéristique de la loge. Les côtes 
commencent à s'espacer en même temps qu'elles deviennent plus anguleuses. Le retour est 
proportionnellement très long et son extrémité enserre le turricône. La section est toujours plus haute 
que large, ovalaire avec une région dorsale large et légèrement bombée. La livrée consiste en côtes 
simples, espacées, de section anguleuse, voire tranchante, faiblement sinueuses, s'épaississant 
graduellement du bord interne vers la région ventrale qu'elles traversent très proéminentes à la fin de la 
loge.

Le péristome est en partie conservé, il est sinueux.
Les sutures, bien que perceptibles, ne sont pas étudiables.

Affinités et discussion :
Heteroceras baylei REYNES est morphologiquement très proche de cette forme mais s'en 

distigue par une morphologie plus fine, une costulation plus dense sur le retour de la crosse où les côtes 
sont plus nombreuses et plus resserrées.

Heteroceras sp. (forme 3) présente de grandes affinités ornementales mais il s'écarte tout de suite 
à'Heteroceras sp. (forme 1) par son enroulement criohétérocône. S'agit-il d'une simple convergence 
ornementale ou d'un cas particulièrement exacerbé de polymorphisme intraspécifique? Seule la récolte 
de populations plus importantes permettrait de répondre à cette question.

Heteroceras sp. (forme 2) montre une costulation plus épaisse et plus grossière, une croissance 
relative de la hauteur du tour de la hampe plus importante. Il s'agit peut-être d'un morphe plus robuste 
d'Heteroceras sp. (forme 1).

Répartition stratigraphique et géographique :
Cet Heteroceras n'est connu que par un seul exemplaire de la collection Tardieu récolté à 

Morteiron au sein de la zone à Giraudi (? horizon à Emerici).

Fig. 60 : Heteroceras sp. forme 1 : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation ; C- courbe de croissance et 
cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 
17).+
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Heteroceras sp. (forme 2)
(PI. 26,fig. 2;texte-fig. 61; tabl. 17)

Materiel étudié :
Ech. RG 394 coll. Gonnet, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les 

Orgues (A.H.P.).

Dimensions : (en mm)

E ch . H D t h l hh h2 h3 Ip le C p C e
RG 394 81,4 £_20 £.9,5 14,4 22,7 26,8 65 85 20,3% 4,8%

Tableau 17 : dimensions d 'Heteroceras sp. (forme 2)

Description :
Heteroceras de petite taille, l'enroulement est du type longihétérocône mais la coquille est très 

elliptique, tendant vers le type criolongihétérocône.
Le turricône est en partie enchâssé dans la gangue. Son enroulement est dextre et ses tours 

semblent jointifs. L'ornementation consiste en côtes sinueuses, rursiradiées, simples ou bifurquées dans 
la région ombilicale. La région siphonale est convexe, la section paraissant subcirculaire.

La hampe est courbe et sa croissance est très rapide (20,3 %). La section semble elliptique mais 
l'échantillon est comprimé. L'ornementation est faite de côtes clavées, simples et radiées dans la moitié 
inférieure, souvent bifurquées à des hauteurs différentes sur les flancs et toujours radiées dans la moitié 
supérieure. Leur section est arrondie. Les côtes augmentent régulièrement d'épaisseur de la région 
dosale vers la région ventrale qu'elles traversent dans leur maximum d'épaisseur. La face interne n'est 
pas très observable mais il semble que les côtes y restent simples.

La crosse est ouverte et son commencement se fond avec la fin de la hampe. Le retour est long 
et la région prépéristoméale est en contact avec le dernier tour du turricône / début de la hampe. La 
croissance de la hauteur du tour est lente (4,8 %) et la section est plus ou moins elliptique. Dans le 
coude, l'ornementation est identique à celle de la moitié supérieure de la hampe. Sur le retour la 
costulation devient plus espacée et les côtes, simples, s'épaississent, deviennent plus fortes et leur section 
est plus anguleuse, sutout dans les régions latéro-ventrale et ventrale.

Le péristome n'est pas préservé
Les lignes de sutures, à peine discernables, sont inutilisables.

Affinités et discussion :
Par sa morphologie et son ornementation, cet Heteroceras n'est pas sans rappeler Heteroceras sp. 

(forme 1). Néanmoins sa costulation plus robuste et plus grossière, ainsi que la croissance très rapide de 
la hauteur du tour de la hampe ne m'autorisent pas à réunir ces deux formes.

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras sp. (forme 2) provient de la zone à Giraudi,, horizon à Emerici, du gisement de 

Morteiron, dans les environs de Saint-Etienne les Orgues ( A.H.P.).

Fig. 61 : Heteroceras sp. forme 2 : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de croissance 
et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la 
figure 17).
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Heteroceras sp. (forme 3)
(PL; 25, fig. 3; texte-fig. 62; tabl. 18)

Matériel étudié :
Ech. RG 406 coll. Gonnet, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les 

Orgues (A.H.P.)

D im ensions : (en mm)

Ech. D Dt h l h2 h3 lp le Cp Ce
RG 406 80,1 — 7,7 19,3 25,1 91 83 12,7% 6,9%

Tableau 18 : dimensions d ’ Heteroceras sp. (forme 3)

Description :
Heteroceras de petite taille dont l'enroulement est de type criohétérocône.
Le turricône n'est pratiquement pas conservé. Seule subsiste la portion du dernier tour se 

raccordant à la spire. Le peu d'ornementation visible est semblable à celle observée chez d'autres formes.
La spire est constituée d'un peu plus d'un tour. Sa section est assez comprimée plus haute que 

large, ovalaire (compression post-mortem ?). La croissance relative de la hauteur du tour est rapide sur le 
reste du phragmocône (12,7 %) et lente sur la loge d'habitation (6,9 %). Sur la partie représentant le 
phragmocône (environ trois quart de tour) l'ornementation consiste en côtes droites, radiées ou 
rursiradiées, simples ou bifurquées à des hauteurs diverses sur les flancs, le plus souvent dans le tiers 
supérieur de ceux-ci. Les côtes sont d'épaisseur égale sur tout leur tracé, de section arrondie. Sur la loge 
d'habitation, les côtes s'espacent, deviennent nettement sinueuses et s'épaississent progressivement du 
début de celle-ci vers le région prépéristoméale. Les bifurcations disparaissent et l'on n’ observe plus 
que de rares intercalaires naissant dans le tiers supérieur des flancs. L'épaisseur des côtes augmente 
régulièrement de la face interne vers la région ventrale qu'elles traversent dans leur maximum 
d'épaisseur et de hauteur. Parallèlement la section de ces côtes devient plus anguleuse.

Le péristome n'est pas conservé.
Les lignes de sutures sont inutilisables sauf pour définir la fin du phragmocône.

Affinités et dicussion :
Cet H eteroceras  est remarquable par sa morphologie. Il montre toutefois de grandes 

convergences ornementales avec Heteroceras sp. (forme 1). Mais le spécimen de la collection Tardieu 
(n° ID 1931) a un enroulement longihétérocône, une densité costale moindre dans les premiers 
développements, ainsi qu'une croissance plus lente de la hauteur du tour de la hampe. Il n'est pas 
possible, à cause du peu de matériel récolté, de dire s'il s'agit d'une simple convergence ornementale ou 
d'un exemple de polymorphisme au sein d'une espèce présentant une très grande plasticité 
morphologique.

Répartition stratigraphique et géographique :
Cette forme a été récoltée dans la zone à Giraudi, horizon à Emerici, du gisement de Morteiron, 

sur la Montagne de Lure (A.H.P.)

Fig. 62 : Heteroceras sp. forme 3 : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de croissance 
et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la 
figure 17).
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Heteroceras sp. (forme 4)
(PL; 47, fig. 7; texte-fig. 63,; tabl. 19)

? 1888a- Heteroceras astieri d'Orb. : Kilian, p. 430, pl. 3, fig. 2.

Matériel étudié :
Ech. RG 391 coll. Gonnet, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les 

Orgues (A.H.P.).

Dimensions : (en mm)

E ch . H D t h l hh h2 h3 lp le C p C e
RG 391 69,9 18,6 £  8,6 10 16 17 44 42 13,3% 2,3%

Tableau 19 : dimensions d ’Heteroceras sp. (forme 4)

Description :
Heteroceras de petite taille, incomplet au niveau de la loge et dont l'enroulement est 

probablement de type longihétérocône.
Le turricône parait constitué de tours un peu disjoints mais il est mal conservé et encore très 

engagé dans la roche. L'enroulement est dextre. L'ornementation est peu visible mais elle parait 
semblable à celle des autres représentants du genre.

La hampe est droite, faiblement arquée. Sa croissance est rapide sur la portion mesurable (13,3 
%) et sa section est elliptique. La base est mal conservée et l'ornementation n'est visible que sur les trois 
quarts de la hauteur. Elle est constituée de côtes simples d'épaisseur et d'écartement constants, 
légèrement prorsiradiées, assez fines et de section anguleuse, presque tranchante.

La crosse est ouverte mais elle est incomplète. Sa forme et son ornementation semblent indiquer 
qu'elle était plus longue, le retour rejoignant probablement le turricône. Dans le coude et le début du 
retour, la costulation ne subit pas de modifications importantes sauf que de nombreuses bifurcations 
apparaissent principalement situées dans le tiers supérieur des flancs. Sur cette partie 
préservée de la coquille, la croissance est très lente (2,3 %)

Les sutures sont inexploitables.

Affinités et discussion :
Heteroceras baylei REYNES montre une croissance de la hampe plus lente, la livrée est plus 

densément costulée et le turricône a des tours jointifs.
Heteroceras astieri KILIAN non d'ORBIGNY (Kilian, 1888a, pl. 3, fig. 2) parait assez semblable à 

Heteroceras sp. (forme 4), même si la figuration des côtes a la section, semble-t-il, nettement arrondie. Il 
ne m'a malheureusement pas été possible de retrouver ce bel exemplaire des environs de Castellane, ce 
qui aurait permis une meilleure comparaison.

Heteroceras isocostata KAKABADZE, bien que possédant une livrée constituée de côtes montrant 
une grande régularité tant en épaisseur qu'en écartement, est réellement trop incomplet pour être 
valablement comparé avec Heteroceras sp. (forme 4).

Répartition stratigraphique et géographique :
Cette ammonite provient de la zone à Giraudi, horizon à Emerici, du gisement de Morteiron près 

de Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.).

Fig. 63 : Heteroceras sp. forme 4 : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de croissance et 
cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 
17).
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I Fig. 64

Fig. 64 : Heteroceras sp. forme 5 : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation.

Heteroceras sp. (forme 5)
(PI. 47, Fig. 6; texte-fig. 64; tabl.20)

Matériel étudié :
Ech. RG 403 coll. Gonnet, zone à Giraudi ?, route de Vallaurie, Le Revest du Bion (A.H.P.). 

Dimensions : (en mm)

E ch . H D t h l hh h2 H3 lp le C p Ce
RG.403 82,5 14,5 . . . 10 15,5 18.2 60 s i 9,1% 4,9%

Tableau 20 : dimensions d 'Heteroceras sp. (forme 5)

Description :
Heteroceras de petite taille dont la morphologie parait de type hétérocône.
Le turricône est à tours jointifs, son axe apical se trouvant pratiquement dans le plan de la 

coquille. Son enroulement est dextre. L'omementation est peu visible. Elle parait faite de côtes concaves, 
quelque peu sinueuses et de section arrondie.

La hampe est droite, légèrement cambrée. Sa croissance est lente (9,1 %) et sa section est 
elliptique. Elle se raccorde au turricône par l'intermédiaire d'une partie plan-spiralée elle-même 
consécutive à une brusque torsion du dernier tour de la partie hélicoïdale. L'ornementation consiste en 
côtes simples, droites, de section quelque peu anguleuse, radiées à la base de la hampe, prorsiradiées 
dans les deux tiers supérieurs.
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La crosse n'est pas très ouverte, son retour étant parallèle à la hampe. La croissance de la hauteur 
du tour est lente (4,9 %). Dans le coude, la costulation est identique à celle de la hampe mais elle s'en 
différencie par la présence de bifurcations apparaissant régulièrement dans la tiers supérieur des flancs. 
Sur le retour de la crosse, les côtes deviennent un peu plus fortes et sont un peu plus espacées. Elles sont 
simples, rursiradiées à radiées, légèrement sinueuses de section nettement anguleuse.

Le péristome n'est pas conservé mais la livrée du retour de la crosse suggère que celui-ci ne 
devait pas être très long.

Les sutures ne sont pas visibles.

Affinités et discussion :
Cet Heteroceras présente surtout des affinités morphologiques et ornementales avec Heteroceras 

sp. (forme 4). Toutefois l'ornementation de son retour de crosse évoque plutôt un stade ornemental 
terminal et donc un enroulement de type hétérocône bien différent de celui envisagé pour Heteroceras 
sp. (forme 5). Sa croissance est également plus rapide.

Heteroceras moriezense sp. nov. offre des indices de costulation moins élevés, mais la variation 
de ce taxon est encore mal connue. Il n'est pas impossible d’ailleurs, si la position stratigraphique 
encore incertaine le confirmait , qu’ Heteroceras sp. (forme 5) ne soit qu'un morphe de cette nouvelle 
espèce.

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras sp. (forme 5) a été collecté lors des travaux d'élargissement de la route de Vallaurie, 

très probablement dans des niveaux de la zone à Giraudi.

Heteroceras sp. (forme 6)
(PL. 26, fig. 3; texte-fig. 65; tabl. 21)

Materiel étudié :
Ech. RG 412 coll. Gonnet, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les 

Orgues (A.H.P.)

Dimensions : (en mm)

E ch . H D t h l hh h2 h3 lp le C p Ce
RG 412 75,5 £ 2 1 . . . 11 16,5 20 57 .. 56 9,6% 6,2%

Tableau 21 : dimensions d 'Heteroceras sp. (forme 6)

Description :
Heteroceras de petite taille encore en partie engagé dans sa gangue. L'enroulement parait de 

type hétérocône.
Le turricône n'est visible qu'au niveau de son dernier tour. Sa section semble plus haute que 

large, plus ou moins subcirculaire et les tours sont jointifs. L'ornementation consite en côtes sinueuses, 
rursiradiées et de section arrondie. Leur origine dans la région ombilicale n'est pas bien observable. 
L'axe du turricône est d'environ 10° par rapport au plan de la coquille et son enroulement est dextre.

La hampe est légèrement arquée et sa croissance est lente (9,6 %). La section est subcirculaire à 
la base de la hampe, ovalaire dans sa partie supérieure. La livrée est constituée de côtes épaisses de 
section arrondie et qui traversent la région ventrale dans leur maximum d'épaisseur. Dans le tiers 
inférieur de la hampe les côtes sont régulièrement bifurquées à partir de la mi-flanc, le point de 
bifurcation étant marqué par un renflement tuberculiforme et sur la région ventrale elles forment une 
faible convexité adorale. Vers la mi-hampe les côtes sont simples, droites et prorsiradiées. Les 
bifurcations réapparaissent à la fin de la hampe mais sans les renflements tuberculiformes. La face 
interne n'est pas visible.

La crosse est de section elliptique à ovalaire et sa croissance est lente (6,2 %). Dans le coude la 
livrée est identique à celle du sommet de la hampe mais avec des bifurcations ou des intercalaires 
apparaissant à des hauteurs diverses sur les flancs. Sur le retour de la crosse les côtes s'espacent et 
s'épaississent. Leur section devient plus anguleuse et elles sont fortement proéminentes sur la région 
ventrale.

Le péristome ne semble pas conservé.
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Fig. 65 : Heteroceras sp. forme 6 : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de croissance et 
cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 
17).

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 111

Les sutures sont inobservables.

Affinités et discussion :
Heteroceras héliceroïdes (KARSTEN) montre également une costulation ventrale formant une 

convexité adorale. Malgré tout, la forme de Morteiron ne peut être valablement rapportée à l'espèce sud- 
américaine en raison des divergences affectant la densité de costulation de deux taxa, leurs angles 
apicaux et l'ornementation des bases de hampes.

Heteroceras sp. (forme 7) et H. fuhrae sp. nov. présentent quelques similitudes morphologiques 
avec Heteroceras sp. (forme 6) mais leurs modalités ornementales me paraissent suffisamment originales 
pour écarter tout regroupement.

Heteroceras sp. (forme 6) pourrait représenter l’élément d'une nouvelle espèce, mais l'unicité du 
spécimen ne m'autorise pas a créér une nouvelle unité taxinomique.

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras sp. (forme 6) n'est connu que par un seul échantillon récolté dans la zone à Giraudi, 

horizon à Emerici, du Gisement de Morteiron (A.H.P.).

Heteroceras sp. (forme 7)
(PI. 46, fig. 4; texte-fig. 66; tabl. 22)

Matériel étudie :
Ech. HPF 4 coll. Feraud, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Vergons (A.H.P.) 

Dimensions : (en mm)

Ech. H Dt h l hh h2 h3 lp le Cp Ce
PF 4 84,6 31,8 13,2 13,2 18,2 21,8 43,3 55,2 11,5% 6,5%

Tableau 22 : dimensions à' Heteroceras sp. (forme 7)

Description :
Heteroceras sp. (forme 7) est une ammonite de petite taille, à l'enroulement de type hétérocône.
Le turricône n’est que partiellement préservé, seul le dernier tour étant visible. L'enroulement est 

dextre et l'angle apical est d'environ 60°. Sa section n'est pas observable. Il est omé de côtes sinueuses, 
bifurquées en bordure de la région ombilicale, de section arrondie.

La hampe est droite, légèrement cambrée, directement issue du turricône. La croissance est 
rapide (11,9 %). La section est ovalaire, la plus grande largeur se trouvant dans le tiers inférieur des 
flancs. L'ornementation est constituée de côtes simples, de section anguleuse, prorsiradiées et dont 
l'épaisseur augmente régulièrement de la face interne vers la face externe qu'elles traversent avec le 
maximum d'épaisseur. Sur la zone dorsale les côtes se transforment en costules marquant une très légère 
inflexion adorale. On note aussi la présence de fines costules, à peine perceptibles, dont l'origine est 
indéterminable.

La crosse est plutôt fermée, son retour étant parallèle à la hampe. Sa croissance est très lente (3 
%). Sa section est elliptique dans le coude, puis à nouveau ovalaire sur le retour où le maximum 
d'épaisseur se trouve au niveau de la région latéro-dorsale. L'ornementation est assez semblable à celle 
de la hampe dans le coude de la crosse à part les nombreuses bifurcations se produisant dans le tiers 
supérieur des flancs. Au début du retour elles sont à nouveau simples, mais fortement rursiradiées et 
plus flexueuses. Puis elles vont en s'espaçant et en augmentant de force, devenant à nouveau radiales sur 
la fin de la loge où elles sont proéminentes. Sur la face interne, on observe la même ornementation que 
sur celle de la hampe.

Le péristome n'est pas conservé
Les sutures sont invisibles

Affinités et discussion :
Heteroceras sp. (forme 7) est remarquable par sa morphologie qui rappelle tout à fait celle des 

grands Heteroceras du gr. coulleti / emerici dont elle ne différencie de prime abord que par sa taille 
beaucoup plus réduite.
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Heteroceras moriezense sp. nov. est un Heteroceras de taille moyenne, mais la forme générale de 
la coquille est plus élancée et sa croissance est sensiblement plus rapide. Son turricône est relativement 
réduit, se raccordant à une portion plan-spiralée de peu d'importance.

Heteroceras fuhrae sp. nov. est également un taxon de petite taille mais la morphologie générale 
est différente : hampe plus cambrée, présence d'une partie plan spiralée très brève, turricône à la région 
siphonale presque plate. Mais surtout, l'ornementation est très différente : présence de côtes se 
bifurquant sur la zone ventrale du turricône, surélévation rapide et significative des côtes sur la région 
latéro-dorsale des flancs, apparition plus tardive des grosses côtes sur la fin de la loge d'habitation. Enfin 
ce taxon occupe une position stratigraphique nettement plus élevée (zone à Sarasini).

Heteroceras elissoae KAKABADZE est un taxon basé sur un spécimen très fragmentaire 
correspondant peut-être à un Heteroceras de taille petite à moyenne. Il est de toute façon beaucoup trop 
incomplet pour être comparé avec Heteroceras sp. (forme 7) et ce malgré quelques convergences 
d'ornementation.

L'unicité d'Heteroceras sp. (forme 7) ne permet pas de juger de la réelle position taxinomique 
de cette forme. Seule la récolte d'autres échantillons permettrait de savoir s'il s'agit d'une espèce 
nouvelle.

Répartition stratigraphique et géographique :
Heteroceras sp. (forme 7) n'est connu que par un seul spécimen récolté à la base de la zone à 

Giraudi, dans l’horizon à Giraudi, de la coupe "Vergons 1" située entre les villages d'Angles et de 
Vergons (A.H.P.).

Heteroceras sp. (forme 8)
(PL 41, fig. 2;texte-fig. 67, 68; tabl.23)

? 1851- Heteroceras astierianum : d’Orbigny, p. 219, pl. 4, fig 1.

M atériel étudié:
Ech. RG 398 coll. Gonnet, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne Les 

Orgues (A.H.P.).

Dimensions: (en mm) : Voir tableau 23

Ech. H Dt h l hh h2 h3 lp le- Cp Ce
RG 398 173 48,9 18,9 27,8 40 53,9 180 195 11,7% 7,1%

Tableau 23 : dimensions d'Heteroceras sp. (forme 8)

D escription:
Heteroceras sp. (forme 8) est une forme de taille moyenne à l'enroulement de type 

longihétérocône.
Le turricône est proportionnellement assez volumineux. Son enroulement est senestre. La section 

est subquadratique à subcirculaire. L'ornementation consiste en côtes simples ou bifurquées dès la 
région ombilicale, rursiradiées et quelque peu sinueuses, de section arrondie.

La hampe est assez courte. Elle est constituée au début par une partie plan-spiralée ouverte et 
relativement importante. La hampe proprement dite est droite, légèrement cambrée.La section est 
elliptique, plus haute que large et la croissance de la hauteur du tour est assez rapide (11,7%). 
L'ornementation est constituée de côtes simples clavées, droites à convexes, radiées ou rursiradiées selon 
leur emplacement. Ces côtes s'élargissent progressivement de la face interne vers la région ventrale 
qu'elles traversent dans leur maximum d'épaisseur. Leur section est arrondie sur la spire, plus anguleuse 
sur la hampe.

♦  Fig. 66 : Heteroceras sp. forme 7 : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de croissance 
et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la 
figure 17); D- section du tour.
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Fig. 67 : Heteroceras sp. forme 8 : A- indices de costulation; B- courbe de costulation.
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Fig. 68 : Heteroceras sp. forme 8 : courbe de croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique 
(morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 17).

La crosse qui correspond à la loge d'habitation est très importante. Le retour est très long, arqué 
et revient tangentiellement sur le turricône. La croissance est plus lente que celle du phragmocône 
(7,1%) .La section est encore elliptique dans le coude mais devient plus ovalaire sur le retour. Dans le 
coude, la costulation est faite de côtes simples ou quelquefois bifurquées, droites ou légèrement 
convexes, quelque peu rursiradiées. Sur le retour, on assiste à l'espacement et au renforcement de la 
costulation. Les côtes sont alors fortes, assez épaisses, plutôt cunéiformes dans la région margino- 
ventrale et elles traversent le ventre en un bourrelet crétiforme épais. Sur la face interne, on observe çà et 
là, tout comme sur la hampe, des bifurcations.

Le péristome est sinueux, bordé par une côte bifurquée épousant la même sinuosité que celles la 
précédant, mais de moindre relief.

La ligne de suture est inexploitable. Elle indique simplement la fin du phragmocône au début 
du coude de la crosse.
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Affinités et comparaison:
Heteroceras sp. (forme 8) est remarquable par son enroulement hétérocône de grande taille qui 

n’est pas sans rappeler celui d'H. baylei REYNES ou Heteroceras sp. (formel) alors que le phragmocône 
de cette forme est très proche morphologiquement et ornementalement des taxa du groupe 
coulleti/emerici.

Heteroceras sp. (forme 8) montre par son phragmocône des affinités avec la figuration originale 
d'H. astieri d'ORBIGNY. Malheureusement, ainsi que je l'ai souligné lors de la discussion de cette 
dernière espèce, l'holotype n'ayant pu être retrouvé, il m'a semblé préférable d' “abandonner", ne serait- 
ce que provisoirement, ce taxon délicat à interpréter et à la position stratigraphique incertaine. Peut-être 
s'agit-il d'une nouvelle espèce?

Répartition stratigraphique et géographique:
Heteroceras sp. (forme 8) n'est connu que par un seul échantillon récolté dans la zone à Giraudi, 

horizon à Emerici, du gisement de Morteiron près de Saint-Etienne Les Orgues (A.H.P.)

Heteroceras sp. (forme 9)
(PL 25, fig. 1; texte-fig. 69, 70; tabl. 24)

Matériel étudié:
Ech EM3569 coll. Mascarelli, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne Les 

Orgues (A.H.P.). Un moulage est déposé dans la coll. Delanoy (C.E.M., MHNN) sous le n° 28650.

Dimensions: (en mm)

Ech. D Dt hi h2 h3 lp le Cp Ce
EM 208 60 27 38,9 53 255 165 13,3% 3,5%

Tableau 24 : dimensions d 'Heteroceras sp. (forme 9)

D escription:
Heteroceras dont l'enroulement est du type criolongihétérocône, avec une partie hélicoïdale 

importante et une spire elliptique dont l'extrémité jointe le dernier tour du turricône.
Le turricône est, proportionnellement, volumineux. Son axe se trouve un peu oblique par 

rapport au plan de la spire. L'enroulement est dextre. Le diamètre du dernier tour est important et est 
estimé à environ 65 mm. Il est orné de côtes concaves, rursiradiées et bifurquées depuis la zone 
ombilicale. Leur relief est bien marqué, la section arrondie.

La spire est elliptique à ovalaire. Elle englobe le reste du phragmocône et la loge d'habitation. 
Le phragmocône est orné de côtes simples, radiées ou légèrement rursiradiées, grossières. Leur section 
est arrondie à anguleuse, le maximum d'épaisseur se situant dans les régions latéro-ventrale et ventrale. 
Les côtes s’élèvent assez brusquement dans la région latéro-dorsale et sur la face interne on observe une 
très nette diminution de leur force alors que certaines se bifurquent. Sur cette partie de la coquille, le 
section du tour est ovalaire, plus haute que large, la face dorsale est légèrement convexe et la face 
ventrale est arrondie. La croissance est assez rapide (13,3% sur la première moitié de la spire). La loge 
d'habitation est en grande partie conservée, mais la fin du phragmocône/début de la loge a été détruite. 
La croissance est lente (3,3%) et la section semble plus elliptique. La loge est ornée de côtes simples, 
fortes, espacées et très proéminentes sur la face ventrale qu'elles traversent dans leur maximum 
d'épaisseur. Ces côtes sont rursiradiées au début de la loge, radiées à la fin de celle-ci.

Le péristome n'est pas préservé.
La ligne de suture est peu utilisable. Vers h=29mm, on peut apercevoir un lobe latéral trifide 

aux éléments peu découpés (usure de l'échantillon ?).

Affinités et comparaison:
Heteroceras sp. (forme 10) diffère du taxon décrit ci-dessus par sa spire plus importante, sa 

costulation moins forte et moins grossière sur la partie spiralée du phragmocône, ce dernier montrant 
une section plus elliptique et une croissance plus lente. De même, la partie hélicoïdale est 
proportionnellement moins importante.
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Fig. 69 : Heteroceras sp. forme 9 : A- indices de costulation; B- courbe de costulation.
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Fig. 70 : Heteroceras sp. forme 9 : courbe de croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique 
(morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 17).

Heteroceras sp. (forme 11) se distingue par sa morphologie beaucoup plus gracile, sa croissance 
un peu plus rapide de la hauteur du tour du phragmocône spiralé. Enfin, le stade à côtes grossières de la 
loge apparaît plus tardivement sur celle-ci.

Heteroceras sp. (forme 9) pourrait représenter une nouvelle unité spécifique. Malheureusement 
cette forme n'est connue que par un seul spécimen.

Répartition stratigraphique et géographique:
Cet Heteroceras n'est connu que par un seul échantillon de la zone à Giraudi, horizon à Emerici, 

du gisement de Morteiron (A.H.P.)

Heteroceras sp. (forme 10)
(PL 28, fig. 1; texte-fig. 71 à 73; tabl.25)

Matériel étudié:
Ech. non répertorié de la coll. Lazarin, zone à Giraudi, la Grau près de Moriez (A.H.P.). Un 

moulage se trouve dans la coll. Delanoy (C.E.M., MHNN) sous le n° 28663.

Dimensions: (en mm) (voir tableau 25)
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D escription:
Heteroceras sp. (forme 10) est une forme criolongihétérocône de taille moyenne.
Le turricône est important, sa taille étant estimée à 60-65 mm. Seuls sont conservés les deux 

tours et demi terminaux. Bien que pris dans la gangue, la section semble subcirculaire et L'enroulement 
est dextre. Il est omé de côtes bifurquées dès la région ombilicale, concaves, épaisses et de section 
arrondie. Il y a environ treize côtes par demi-tour de turricône. Son axe se trouve dans le plan général 
de la coquille.

Ech. D Dt hi h2 h3 lp le Cp Ce
Coll. Lazarin 220 £.55 24,7 56,7 63,3 350 195 9,1% 3,3%

Tableau 25: dimensions d'Heteroceras sp. (forme 10)

La spire a un enroulement irrégulier. Elle comprend tout le reste du phragmocône et la loge 
d'habitation. Le début de la spire, de forme ovalaire, enserre le turricône puis revient tangentiellement 
sur le dernier tour de celui-ci. Le dernier demi-tour forme ensuite une courbe ouverte dont l'extrémité 
vient toucher la spire en un point diamétralement opposé au premier contact spire-turricône. Le 
phragmocône est de croissance lente (9,1%), avec une section du tour elliptique et une zone dorsale peu 
convexe. Jusqu'à h= 34 mm, l'ornementation est constituée de côtes clavées, épaisses, plus ou moins 
droites, simples ou rarement bifurquées et de section arrondie. Dépassée cette hauteur du tour, 
l'épaisseur des côtes devient plus régulière, le maximum d'épaisseur étant pratiquement atteint dans le 
tiers inférieur des flancs. A la fin du phragmocône, on observe un début d'écartement des côtes dont la 
section devient plus anguleuse. Sur la face interne, les côtes sont régulièrement bifurquées. Le point de 
bifurcation est très visible car il est situé assez haut sur la région latéro-dorsale. La loge d'habitation est 
de croissance très lente (3,3%), de section ovalaire et de livrée très différente. Les côtes sont maintenant 
simples, espacées, d'abord légèrement sinueuses et rursiradiées devenant progressivement droites et 
radiées à la fin de la loge. Leur section est. anguleuse, la base est large et elles s'élèvent régulièrement de 
la bordure interne vers la région ventrale qu'elles traversent en formant une crête épaisse. Sur la face 
interne, on aperçoit que des costules plus fines, certaines étant issues des côtes latérales.

La ligne de suture, bien que visible, est inutilisable.

Affinités et comparaison:
Par sa morphologie très particulière et son ornementation, cet Heteroceras s'écarte de toutes les 

formes de la littérature et de celles récoltées dans le Sud-Est de la France. Deux spécimens peuvent 
toutefois lui être comparés:

Heteroceras sp. (forme 9) de la coll. Mascarelli qui présente des analogies morphologiques. 
Toutefois l'échantillon de Morteiron montre un turricône plus volumineux, une costulation plus rigide 
sur le phragmocône où la section est ovalaire et la fin de la loge se trouve en contact avec le turricône.

Heteroceras sp. (forme 11) possède également une morphologie criolongihétérocône mais le 
turricône y est de taille moindre, les tours de spire sont disjoints et l'ornementation est plus gracile, les 
côtes fortes n'apparaissant qu'à la fin de la chambre d'habitation.

Heteroceras sp. (forme 10) correspond-il à une forme d'Heteroceras sp. (forme 9) ou à une 
nouvelle espèce ?, ces deux formes témoignant de l'existence d'un groupe encore très mal connu.

Répartition stratigraphique et géographique:
Heteroceras sp. (forme 10) n’est connu que par un unique échantillon récolté par P. Lazarin 

dans la zone à Giraudi, horizon à Emerici, des environs de Moriez (A.H.P.)
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I Fig. 71 |

Fig. 71 : Heteroceras sp. forme 10 : A- indices de costulation; B- courbe de costulation.
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I Fig. 72
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Fig. 72 : Heteroceras sp. forme 10 : courbe de croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique 
(morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 17).
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I Fig- 73 |

Fig. 73 : sections du tour : A- Heteroceras sp. forme 10, xl ; B- Heteroceras sp. forme 11, xl.
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Heteroceras sp. (forme 11)
(PL. 25, fig. 2 ;texte-fig. 74, 75; tabl.26)

Matériel étudié:
Ech 28577, coll. Delanoy, zone à Giraudi, La Gardette, Vergons (A.H.P.). Cet échantillon 

correspond au moulage d’une empreinte découverte sur un banc affleurant en surface structurale.

D im ensions: (en mm) :

Ech. D Dt hi h2 h3 lp le Cp Ce
28577 £  155 . . . 10 40 £53 190 162 15,7% 6,1%

Tableau 26 : dimensions d’Heteroceras sp. (forme 11)

Description:
Heteroceras de taille moyenne à l’enroulement criolongihétérocône régulier, à tours non 

jointifs.
Le turricône n ’est pas préservé. Sa présence est toutefois attestée par une torsion de la coquille 

visible au tout début de la partie préservée (h=10 mm)
La spire est elliptique et comporte environ un tour et demi. Elle comprend le reste du 

phragmocône à croissance rapide (15,7%) et la chambre d’habitation à croissance lente (6,1%). Le 
premier tour de spire est très rapproché de la partie hélicoïdale et la fin de la chambre lui est 
diamétralement opposée. Sur le phragmocône, l’ornementation consiste en côtes flexueuses, 
rursiradiées, d’abord simples et au relief bien marqué sur environ le premier demi-tour. Après 
apparaissent de nombreuses bifurcations naissant à des hauteurs diverses sur les flancs. Le maximum 
d’épaisseur des côtes se trouve alors repoussé vers les régions latéro-exteme et ventrale. Leur section 
est arrondie. Ce type d’ornementation se poursuit jusqu’à la fin du phragmocône (h= 50 mm) et sur la 
première moitié de la loge d ’habitation où l’on perçoit cependant une tendance à l’écartement des 
côtes. Puis, la livrée change, les côtes s’écartent très nettement, elles deviennent plus radiales et les 
bifurcations ne sont plus présentes que sur le tiers supérieur des flancs. A la fin de la loge, on voit 
apparaître des côtes fortes, espacées, de section plus anguleuse. La région prépéristoméale est détruite 
et les lignes de suture inutilisables. Sur toute la coquille, la section semble plus haute que large.

Affinités et comparaison:
Cette ammonite connue par un seul échantillon a été comparée avec les deux formes précédentes 

lors de leur description. J’y renvoie donc le lecteur. Tous les Heteroceras de ce groupe ne sont 
malheureusement connus que par des échantillons uniques, ce qui rend les comparaisons très relatives.

Répartition stratigraphique et géographique:
L’unique échantillon de cet Heteroceras a été découvert à l’état d’empreinte sur un banc en 

surface structurale dans les environs immédiats de Vergons (A.H.P.). La faune apparente sur ce banc 
était composée de Barremites sp., Costidiscus recticostatus (d’ORBIGNY), Macroscaphites yvani 
(PUZOS), Audouliceras sp. et Heteroceras sp. gr. coulleti /  emerici imericum ce qui permet de dater ce 
niveau de la zone à Giraudi.
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I Fig. 74 |

B

Fig. 74 : Heteroceras sp. forme 11 : A- indices de costulation; B- courbe de costulation.
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I Fig. 75 |

Fig. 75 : Heteroceras sp. forme 11 : courbe de croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique 
(morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 17).

Genre M a rte lite s  CONTE, 1989

Espèce-type :
Martelites marteli CONTE, 1989.

Synonym ie :
pars Colchidites DJANELIDZE, 1926.

Diagnose :
Ammonites hétéromorphes de taille grande à très grande. L’enroulement est du type 

martelicône.
Le turricône, partie initiale de la coquille, montre un enroulement hélicoïdal dextre ou 

senestre, aux tours jointifs. La section est généralement subquadratique à subcirculaire. 
L’ornementation est constituée de côtes simples ou bifurquées dès la région ombilicale, plus ou moins 
sinueuses.

La spire correspond au reste du phragmocône et à la loge d’habitation. L’ornementation du 
phragmocône consiste en côtes simples ou, le plus souvent, bifurquées ou encore en une alternance 
plus ou moins régulière de côtes simples et de côtes intercalaires. Les côtes sont d’épaisseur variable, 
plus ou moins clavées, régulièrement espacées, rursiradiées, radiées ou prorsiradiées, droites, sinueuses,

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



126 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

concaves ou convexes. Toutes les côtes franchissent la région ventrale dans leur maximum 
d’épaisseur. Elles sont parfois bifurquées sur le mur ombilical. La section est plus haute que large, 
ovalaire, elliptique, subrectangulaire voire subcirculaire.

La loge d’habitation est omée de côtes d’abord identiques à celle du phragmocône, puis de 
côtes simples, fortes à très fortes, très proéminentes sur la face ventrale. La section est plus haute que 
large, ovalaire à subrectangulaire.

Le péristome est sinueux
Les sutures cloisonnaires sont quadrilobées, de type ancylocératique, avec un lobe latéral 

trifide, à base large .

Répartition stratigraphique et géographique :
Le genre Martelites Conte est localisé dans le Barrémien supérieur, à la base de la zone à 

Sarasini d'après les données stratigraphiques actuelles. Mais son apparition dans la partie sommitale de 
la zone à Giraudi n’est pas à exclure. Sa répartition géographique est vaste. Des Martelites ont été 
figurés du Sud-Est de la France (Conte 1989, Delanoy, 1992), de Géorgie (Rouchadze, 1933, 1938; 
Kotetishvili, 1970; Egoian, 1965; Kakabadze, 1971), d’Afrique du Sud (Zululand) (Klinger, 1976; 
Klinger & alii, 1984; Aguirre Urreta & Klinger, 1986), et d’Argentine (Aguirre Urreta & Klinger, 
1986).

Martelites marteli C o n t e , 1989
(PI. 52, fig. 1; pl. 53, fig. 1; pl.54, fig. 1; pl. 55, fig. 1; pl. 56, fig. 1; pl. 58, fig. 1; pl. 59, fig. 3, 6; pl. 60, fig. 1;

pl. 62, fig. 1; texte-fig. 76 à 84; tabl. 27)

1986 - Prodeshayesites sp.: Monier, p. 51, pl. 2, fig. 3.
1989- Martelites marteli nov. sp. : Conte, p. 44; p. 43, fig. ; p. 44, fig. 1, 2;p. 45, fig. 3.
1989- Martelites albionensis nov. sp. : Conte, p. 44; ; p. 45, fig. 4, 5.
1989- Martelites baruoli nov. sp. : Conte, p. 44; ; p. 45, fig. 6.
1989- Martelites ? : Conte, p. 44; ; p. 45, fig. 7
1992- Martelites gamkrelidzei (Rouch.) : Delanoy, p. 129, pl. 37, fig. 1.

Holotype :
L’échantillon décrit et figuré par Conte en 1989 p. 44 et 45, fig. 3, refiguré ici pl.58, fig. 1, et 

actuellement déposé à la Maison du Parc Régional du Lubéron (Apt) sous le n° PEI 1.

Matériel étudié :
L’holotype, éch. PEI 1, coll. MPRL, sommet de la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini, 

Peijavi, Montsalier (A.H.P.); éch. SAU 18, coll. MPRL, Le Caire, Sault ( Vau.); éch. REV 1 coll. MPRL, 
sommet de la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini, Revest du Bion (A.H.P.); éch. M 3 coll. 
Bénard, sommet de la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini, les Brieux, Banon (A.H.P.); éch. M 4 
coll. Achard, sommet de la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini, Sault (Vau.); éch. M 1 ,M 7,M 
8,M 9 coll. Reynard, sommet de la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini, les Grandes Pourraches, 
Sault (Vau.); éch. M 10 coll. Jean, les Petites Pourraches, Sault (Vau.); éch. 28801 coll. Delanoy, 
sommet de la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini, les Grandes Pourraches, Sault (Vau.); 
éch.28827 coll. Conte, sommet de la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini le Caire, Sault (Vau.); 
éch. 28828 coll. Conte, Font-de-Garreaux, Saint Christol (Vau.); éch. 28829 coll. Delanoy, sommet de 
la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini, le Caire, Sault (Vau.); éch. 28048 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.).

Dimensions : (en mm) (voir tableau 27)

Description :
Martelites de taille grande à très grande.
Le turricône n’est connu que par ses derniers développements et il varie dans des proportions 

importantes, son diamètre maximal oscillant entre 27 et 51 mm. L’enroulement est, d’après le matériel 
étudié, le plus souvent dextre mais il peut aussi être senestre. Son axe par rapport au plan de la coquille 
semble varier entre 25 et 40°. L’ornementation est constituée de côtes peu sinueuses, convexes, 
rursiradiées et souvent bifurquées dès la région ombilicale.

La spire est constituée de deux tours, la chambre d’habitation occupant entre 1/2 et 3/4 du 
dernier tour. La croissance relative de la hauteur du tour est rapide au niveau du phragmocône (entre 
15,2 et 18,1% ), lente sur la loge adulte (entre 3 et 6% ). La section est plus haute que large, ovalaire, 
avec des flancs plats à légèrement convexes.
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E ch . D O Dt h l h2 h3 •P le C p Ce
PEI 1

holotype de 
M marteli

407 165
(0,40)

21.7 106,7 125,7
(0,31)

m 520 16,5% 3,6%

M 4 365 158
(0,43)

— 51 101,7 114,6
(0,31)

251 420 18,1% 3%

M 10 345 135
(0,39)

— £  22 88 m a
(0,32)

370 — 17,5% —

M 3 340 — — — 90 112
(0,32)

— 435 — 5,2%

28801 340 136
(0,40)

— — 82 107
(0,31)

— 465 — 5,3%

SAU 18 
holotype de

310 127
(0,40)

— 16 80,9 104
(0,33)

408 395 15,9% 5,8%

M.albionenss
REV 1 

holotype de
303 118,5

(0,39)
— £  16 73 99,5

(0.32)
361 455 15,5% 5,8%

M. baruoli
M 9 175 100

(0,38)
£  15 74 93

(0.33)
343 337 17,2% 5,6%

M 1 265 103
(0,38)

£  27 £  13 71,6 98
(0,36)

380 310 15,2% 8,5%

M 8 205 72.2
(0,35)

50 21 55,1 83.7
(0,40)

186 185 18,3% 15,4%

28078 162 51.9
(0,32)

— 16,1 — 72.6
(0,34)

304 — 18,5% —

M 7 125.2 42
(0,38)

45 20 513.
£0,42)

205 16,3%

Tableau 27 : dimensions de Martelites marteli CONTE

La livrée est constituée de deux types ornementaux contrastés:
- sur le phragmocône les modalités ornementales des premiers développements offrent une 

variabilité assez importante. L’ornementation est composée soit de côtes clavées, simples, épaisses, 
droites ou faiblement convexes, radiées ou rursiradiées entre lesquelles s’intercalent plus ou moins 
irrégulièrement disposées, des côtes intercalaires identiques apparaissant plutôt dans la moitié supérieure 
des flancs, soit de côtes beaucoup plus fines, radiées ou rursiradiées, bifurquées voire trifurquées 
auxquelles peuvent aussi être associées des intercalaires naissant dans le tiers supérieur des flancs. Entre 
ces deux livrées extrêmes se rencontrent des ornementations intermédiaires. Les côtes naissent à la base 
du mur ombilical, rursiradiées sur celui-ci, puis traversent les flancs avant de franchir l’aire siphonale 
dans leur maximum d’épaisseur. Chez les formes à côtes fines (morphe albionensis ) se matérialisent 
parfois des bullae périombilicaux discrets et arrondis. Quand la hauteur du tour avoisine 60 mm, 
l’ornementation est plus uniforme sur l’ensemble de la population quelque soient les formes 
considérées. Elle consiste en côtes simples ou bifurquées dans le tiers supérieur des flancs, droites ou 
très légèrement sinueuses, s’épaississant très régulièrement de la région ombilicale vers la région 
ventrale et fortement rursiradiées. Entre ces côtes s’intercalent çà et là des côtes intercalaires qui 
apparaissent dans la moitié supérieure des flancs.

-sur la loge d’habitation, on retrouve dans la première moitié l’ornementation de la fin du 
phragmocône parfois quelque peu atténuée. Puis on observe un changement plus ou moins brutal 
d’ornementation avec apparition de côtes simples, très fortes, épaisses, espacées, droites à rursiradiées et 
de section subtriangulaire. Elles traversent, très proéminentes, la région ventrale.

Le péristome n’est conservé sur aucun échantillon mais la région prépéristoméale semble être 
matérialisée par une bifurcation péri-ombilicale de la dernière côte forte de la loge.

Les lignes de suture n’ont pu être observées en détail, le dernier lobe latéral de l’éch. M4 ( coll. 
Achard) est profond, avec une base assez large mais ses branches latérales principales sont peu 
développées.
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I Fig. 76 |

Fig. 76 : Courbes de croissance de la population deMartelites marteli CONTE.La croissance est rapide, s’infléchissant 
au début des loges d’habitation.

Variation:
Martelites marteli CONTE offre, comme toutes les autres populations d’Heteroceratidae du Sud- 

Est de la France, une importante plage de variabilité. Celle-ci porte principalement sur les modalités 
ornementales des premiers développements ainsi que sur la morphologie de la partie hélicoïdale. Il est 
ainsi possible de reconnaître un pôle ornemental à grosses côtes clavées généralement simples et au 
turricône important (morphe marteli) et un pôle à côtes plus fines, très souvent bifurquées et turricône 
de plus petit diamètre (morphe albionensis). L’étude des caractères distinctifs montre en réalité que les 
écarts concernant le nombre de côtes sont de peu d’importance (fig. 78 à 81). De plus, la présence de 
spécimens aux caractères intermédiaires rend pratiquement impossible toute ségrégation entre les deux 
entités ornementales et morphologiques.

Affinités et discussion :
Bien que la plupart des échantillons examinés proviennent de récolte “en champ”, il me semble 

possible de les considérer comme représentatifs d’une même population. En effet, les recherches 
effectuées sur le Plateau d’Albion ont révélé dans les environs de Sault et de Saint Christol, la présence 
d’un niveau à Martelites situé environ deux mètres sous le niveau marneux de la Croc (Rivier, 1960; 
Masse, 1976). Ce niveau a livré M. marteli morphe marteli à Font-de-Garreaux (Saint Christol) et M. 
marteli morphe albionensis (holotype figuré par Conte, 1989) ainsi qu’une forme “intermédiaire” près 
de la ferme du Caire (Sault). En outre, les affleurements “en champ” sont, d’après les collecteurs, assez 
circonscrits et ils fournissent aussi bien des formes graciles à côtes minces que des formes robustes à 
grosses côtes clavées.
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Fig. 77 : Courbes de croissance comparées des morphes marteli (ech.PEI 1 et M 8)et albionense (ech.SAU 18 et M 9) 
de Martelites marteli CONTE.

Martelites marteli CONTE diffère de M. sarasirti (ROUCHADZE) par sa costulation fortement 
rarsiradiée et par le fait que celle-ci n’est pas atténuée sur la partie médiane des flancs.

Martelites vulanensis (EGOIAN) montre des côtes rursiradiées dans les tours jeunes mais qui 
deviennent ensuite radiées, comme en témoigne la livrée de l’holotype de l’espèce (Egoian, 1965, pl. 1, 
f‘g- 1)

Martelites vulanensis australis (KLINGER & alii) ne présente pas de côtes aussi fortement 
rursiradiéees et la section du tour est,à l’exception de quelques rares individus, subrectangulaire. L’aire 
de variabilité renferme aussi des morphes à côtes fortes, généralement simples, espacées mais elles sont 
de section anguleuse et le diamètre final du turricône ne varie pas dans des proportions aussi 
importantes que celles de M. marteli CONTE.

Martelites kakabadzei (KOTETISHVILI) montre des côtes le plus souvent simples, très 
rursiradiées et présente de ce fait d’étroites affinités ornementales avec M. marteli CONTE. Mais le 
taxon décrit et figuré par Kotetishvili en 1970 reste encore imparfaitement connu ce qui, à mon sens, ne 
permet pas de pousser plus loin les comparaisons.

Martelites latecostatus (ROUCHADZE) et M. rionensis (SIM., BAC. & SOR.) ont des livrées 
constituées de côtes radiées ou faiblement rursiradiées mais la connaissance de ces espèces est encore 
insuffisante.

Il est fort probable qu’une révision du matériel géorgien permettrait de mieux cerner ces taxa et, 
peut-être, de considérer certains de ceux-ci comme des variants d’un nombre très restreint d’espèces 
biologiques.
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I Fig. 80 |

Fig. 80 : Indice de costulation de la population de Martelites marteli CONTE.Le faisceau de courbes est homogène.

♦  Fig. 78 : Courbes de costulation de la population de Martelites marteli CONTE. Les formes à costulations plus 
fine (morphe albionense) et, par conséquent, plus fréquemment bifurquées, voire trifurquées, se distingue aisément des 
formes à côtes clavées épaisses, le plus souvent simples (morphe marteli).Un nombre plus grand d’échantillons aurait 
pour conséquence une moindre distinction des deux ensembles.

«■ Fig. 79 : Courbes de costulation comparées des morphes marteli ( éch. PEI 1 et M 8) et albionense (SAU 18) de 
Martelites marteli CONTE. L’échantillon REV 1, holotype de M. barruoli CONTE se place en situation quelque peu 
intermédiaire. Les flèches horizontales indiquent la fin du turricône, les flèches verticales la fin du phragmocône.
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Fig. 81 : Indices de costulation comparés des morphes marteli (ech. PEI 1 et M 8) et albionense (SAU 18) et barruoli 
(éch. REV 1). Les flèches horizontales indiquent la fin du turricône, les flèches verticales la fin du phragmocône.

L’échantillon de Prodeshayesites sp. figuré par Monier (1986) et provenant du flanc nord du 
Mont Ventoux correspond en réalité à un M. marteli CONTE. Ceci est étayée par la costulation très 
rétroverse du spécimen et par sa position stratigraphique semblable à celle des faunes du Plateau 
d’Albion (cf. § Stratigraphie).
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Fig. 82 : Cartouches illustrant le développement ontogénétique de Martelites marteli Conte. On remarque le plus 
grand nombre de côtes bifurquées ou intercalaires chez les formes à côtes plus fines (morphe albionense) (éch. SAU 18, 
M 1 et M 9) alors que les formes à grosses côtes clavées montrent un grand nombre de côtes simples (morphe marteli) 
(éch. PEI 1 etM 8). L’échantillon M 4 se place en situation intermédiaire.
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I Fig. 83
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Fig. 84 : Lignes de sutures de Martelites marteli CONTE : A- éch M 9; B- éch. M 4. x 1

+  Fig. 83 : Sections du tour de Martlites marteli CONTE : A- éch. M 9; B- éch. M 8. (x 0,7)
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Répartition stratigraphique et géographique :
Martelites marteli CONTE n’est connu dans l’état actuel des connaissances que du Plateau 

d’Albion (Sault, Revest du Bion, Saint Christol,...) et ses alentours (Banon), ainsi que dans la région 
niçoise (Saint-Laurent de l’Escarène). L’espèce est également présente dans la série crétacée du Mont 
Ventoux où elle a été interprétée comme Prodeshayesites sp. (Monier, 1986).

Les difficultés de corrélation entre la série de Sault et celle de la région d’Angles-Barrême- 
Castellane n'autorisent pas une approche très exacte de la position stratigraphique de ce taxon. Il 
apparaitrait comme probable que les niveaux à Martelites du Plateau d’Albion, situés environ douze 
mètres au dessus de couches contenant des Heteroceras du gr. emerici (coupe du Caire) puissent être 
intégrés au sein de la zone à Sarasini. Rien n’exclut cependant que ces niveaux représentent la partie 
sommitale de la zone à Giraudi.

Martelites sarasini (R o u c h a d z e , 1933)
(PI. 52, fig. 2, 3; pl. 54, fig. 2, 3; pl. 55, fig. 2; pl; 57, fig. 1, 2, 3; pl. 59, fig. 5; pl. 61, fig. 1, 2, 3, 4, 5; pl. 62,

fig. 2; texte-fïg. 85 à 92 ; tabl. 28)

1933- Colchidites Sarasini n.sp. : Rouchadze, p. 250, pl. 18, fig. 3 (non pl. 19, fig. 3); ? pl. 19, fig. 1; texte
fig. 49.

non 1965- Colchidites aff. sarasini Rouch. : Egoian, p. 121, pl. 1, fig. 4; pl. 2, fig. 3.
1957- Colchidites sarasini Rouch. : Arkel, Kummel & Wright, p. L 212, fig. 241/3.
1971- Colchidites sarasini Rouch. : Kakabadze, p. 62, pl. 11, fig. la,b,c; texte-fïg. 31, 32.
1992- Martelites sarasini (Rouch) : Delanoy, p. 130, pl. 37, fig. 2.
1994b- Martelites sarasini (Rouch) : Delanoy ,. pi. 6, fig. 1 ; pl. 7; fig. 1, 2.

Lectotype:
Par désignation subséquente de Kakabadze (1971), l’échantillon 406/1072 figuré par 

Rouchadze (1933) pl. 19, fig. 1, du Barrémien supérieur d’Horecha (Géorgie) et conservé dans les 
collections de l’Institut de Géologie de Géorgie à Tbilissi.

M atériel étudié:
Ech. LE 20, coll. Ebbo, zone à Sarasini, Vergons (A.H.P.); éch LE 14, coll. Ebbo, zone à 

Sarasini, horizon à Puzosianum, Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.); éch. HPF 19 coll. Feraud, 
zone à Sarasini, horizon à Puzosianum, Vergons (A.H.P.); éch. PC H10 coll. Coullet, zone à Sarasini, 
Barrême (A.H.P.); éch. JYV 14, 18, 13, 24, 25, 26 coll. Vourgeres, zone à Sarasini, Vergons (A.H.P.); 
éch. 28826 coll. Delanoy, zone à Sarasini, Barrême (A.H.P.); éch. 28631 coll. Delanoy, zone à Sarasini, 
horizon à Puzosianum, Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.); éch. 1397, 28048, Barrémien 
supérieur, Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.); éch. EM 3567 coll. Mascarelli, zone à Sarasini, La 
Baume près de Castellane (A.H.P.); éch. 5366A coll d’Orbigny (MNHNP), “Urgonien”, Barrême 
(A.H.P.).

Dimensions : (en mm) voir tableau 28 

D escription:
Martelites de taille moyenne à grande

Le turricône est peu développé. Sur le petit nombre d’échantillons où il a pu être observé, son 
diamètre maximal est d’environ 20 mm et l’angle qu’il forme par rapport au plan de la coquille est 
variable, l’axe apical se trouvant parfois pratiquement dans le plan de la coquille (phénomène peut-être 
accentué par la compression post-mortem plus ou moins marquée des échantillons du bassin), mais des 
valeurs avoisinantes de 40° ont été mesurées. Son enroulement est dextre ou senestre et la section des 
tours paraît plus ou moins subcirculaire. L’ornementation est constituée de côtes sinueuses, rursiradiées, 
issues par deux de la bordure ombilicale.

La spire est à tours jointifs et correspond au reste du phragmocône et à la loge d’habitation.La 
section des tours est ovalaire, le mur ombilical est court avec un rebord arrondi, les flancs sont 
légèrement convexes et la région ventrale est bombée. La croissance est rapide au niveau du 
phragmocône (entre 13 et 19 %), beaucoup plus lente sur la loge (9,8 % sur l’éch. 28631). La livrée est 
très contrastée suivant qu’elle ome le phragmocône ou la loge d’habitation:

-sur la partie cloisonnée de la spire, l’ornementation consiste dans un premier temps en côtes de 
section arrondie, rarement anguleuse, plus ou moins clavées et d’épaisseur variable. Elles apparaissent à 
la base du mur ombilical, rursiradiées et concaves puis traversent les flancs où elles sont sinueuses ou 
droites et plus ou moins rursiradiées. Elles sont le plus souvent bifurquées dès la mi-flanc ou dans le 
tiers supérieur de ceux-ci mais il est possible d’observer la présence de côtes simples ou de côtes
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intercalaires apparaissant à des hauteurs diverses sur les flancs. On observe de rares cas de trifurcations. 
Les formes à grosses côtes clavées ont une costulation beaucoup plus régulièrement bifurquée. A partir 
d’une hauteur de tour comprise entre 40 et 60 mms, la costulation s’atténue plus ou moins dans la 
partie médiane des flancs de sorte que la jonction entre la base des côtes dans la région périombilicale et 
leur sommet dans la région latéro-ventrale est parfois très difficile à faire chez les formes à côtes fines 
où ce phénomène est le plus exprimé. Cette costulation atténuée dans la zone médio-latérale des flancs 
persiste sur toute la fin du phragmocône ainsi que sur le début de la loge d’habitation. On y distingue 
toutefois, plus ou moins nettement, des côtes droites ou légèrement sinueuses, radiées ou faiblement 
rursiradiées, simples bifurquées ou intercalées. Sur tout le phragmocône, les côtes traversent la région 
siphonale dans leur maximum d’épaisseur.

- sur la loge d’habitation, après le dernier stade ornemental à côtes effacées se manifeste assez 
vite la livrée adulte constituée de côtes simples, fortes, larges, distantes et de section subtriangulaire. Elles 
s’épaississent régulièrement de la région interne vers le région ventrale où elles sont très proéminentes.

Le péristome n’est pas connu.
Les éléments suturaux n’ont pu être que partiellement observés. Le lobe latéral est relativement 

profond, symétrique avec une base assez large.

E ch . D O D t h l h2 h3 lp le, C p Ce
26631 — — — — C 63 99,5 --- 370 9,8%

JYV 18 163 4 M
(0,30)

— 10 59.7 74.6
£0,45)

275 6Q 18%

LE 20 147,4 47
(0,31)

— 12 63,6
0,43)

289 — 17,8% —

28826 142.9 47.5
(0,33)

— 8 — 58.2
(0,40)

331 — 15,1% *—

LE 14 138.8 44.7
(0,32)

— 22.1 — 59,6
0,43)

208 — 18% —

JYV 14 130 40.4
(0,31)

— •9 93,6 59,2
(0.45)

198 26 16,6%

PC H10 123.2 37.3
(0,30)

— 14 45,7 57,8
(0,46)

176 51 18%

HPF 19 112.7 37.3
(0,33)

— 14,9 — 49,6
(0,44)

164 — 21% —

1397 110,9 35.3
(0,31)

27 n — 49,5
(0,44)

190 -- . * 19% —

JYV 23 89.5 32.5
(0,36)

23 10,8 38.3
(0.42)

152 .— 18% —

JYV 24 96.8 30.1
(0,31)

— £ 9 — 45.2
(0,46)

170 — 21,2% —

JYV 27 74.7 23.8
(0,31)

— 8,5 — 36.6
(0,48)

143 —- 19,6%

JYV 27 59.8 19.4
0,32)

10,9 — 26
(0.43)

115 13,1%

Tableau 28 : dimensions de Martelites sarasirti (ROUCHADZE)
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I Fig. 87

Fig. 87: Courbes de costulation comparées des morphotypes à côtes fines (éch. JYV 18) et des morphotypes à côtes 
clavées épaisses (éch. PF 19). de Martelites sarasini (ROUCHADZE). Seulement deux côtes séparent, à hauteur égale, ces 
deux pôles ornementaux. L’échantillon LE 20 est remarquable par ses caractères intermédiaires. Les flèches horizontales 
indiquent la fin du tumcône, les flèches verticales la fin du phragmocône.

+  Fig. 85 : Courbes de croissance de la population de Martelites sarasini (ROUCHADZE).

^  Fig 86 : Courbes de costulation de la population de Martelites sarasini (ROUCHADZE). On observe une certaine 
variation du nombre de côtes qui reste bien marquée jusqu’à une hauteur de tour d’environ 50 mm.
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Variation :
La plage de variation de Martelites sarasini (ROUCHADZE) est assez importante et affecte surtout 

l’ornementation. On distingue ainsi un pôle ornemental à côtes fines, bifurquées, associées à de 
nombreuses côtes simples ou intercalées et un pôle ornemental à côtes clavées épaisses le plus souvent 
bifurquées et qui correspond plus à la forme typique.

De nombreux échantillons intermédiaires relient ces deux pôles rendant impossible toute 
coupure entre les deux groupes. Sur le plan morphologique, la seule variation observée concerne la 
taille du turricône. Bien que rarement préservé, une idée de son importance est donnée par la hauteur du 
tour au début de la spire. Celle-ci varie entre 8 et 13 mms. Là-aussi, les morphes à côtes clavées 
montrent une plus grosse partie hélicoïdale que les morphes à côtes fines.

Affinités et discussion:
Martelites sarasini (ROUCHADZE) a été ici interprété surtout d’après la figuration de Kakabadze 

(1971, pl. 11, fig. la, b,c) plus facilement interprétable que celle de Rouchadze (1933, pl. 19, fig.l). 
L’échantillon de Lâche montre bien l’atténuation de la costulation sur les flancs.

Martelites gamkrelidzei (ROUCHADZE) pourrait peut-être ne représenter qu’une forme de M. 
sarasini (ROUCHADZE). Les auteurs géorgiens (Rouchadze, 1933; Kakabadze, 1971) ont toujours 
insisté sur les étroites affinités entre ces deux taxa. La distinction spécifique de M. gamkrelidzei 
(ROUCHADZE) portant sur la présence régulière d’une côte “intermédiaire plus courte” (Rouchadze, 
1933, p. 251) ne pourrait en effet ne relever que de la variation intraspécifique. Malheureusement, le 
“taxon” gamkrelidzei n’est que très imparfaitement connu.

Martelites marteli CONTE ne montre pas l’atténuation de la costulation dans la partie médio- 
latérale des flancs et les côtes sont toujours très rursiradiées. Qui plus est, la plage de variation 
concernant la taille du turricône est beaucoup plus importante, certainement en rapport avec la très 
grande taille maximale adulte atteinte par cette espèce.

Martelites vulanensis (EGOIAN) se distingue de M. sarasini (ROUCHADZE) par une 
ornementation latérale toujours bien marquée et des bifurcations des côtes plus occasionnelles. Quant à 
la sous espèce australis, décrite par Klinger & alii (1984), elle se remarque par sa section de tour 
subrectangulaire avec une région ventrale large, à l’exception de quelques spécimens argentins figurés 
par Aguirre Urreta & Klinger (1986, p. 346-347, text-fig. 24,25) qui représentent soit des variants 
extrêmes totalement atypiques soit les éléments d’un autre taxon.

Fig. 88 : Indices de costulation de la population de Martelites sarasini (ROUCHADZE). Le faisceau est homogène, 
mais il traduit cependant la variation observée précédemment.

+  Fig. 89 : Indices de costulation comparés de trois formes de Martelites sarasini (ROUCHADZE) remarquables pour 
la variation qu’elles montrent dans l’épaisseur de la costulation. Les flèches horizontales indiquent la fin du turricône, 
les flèches verticales la fin du phragmocône.
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Fig. 90 : Cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) de Martelites sarasini 
(ROUCHADZE).On remarque la variabilité qui affecte la force de la costulation surtout bien marquée dans les premiers 
développements, ainsi que l’effacement de celle dans la partie médiane des flancs dans un deuxième temps.
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Fig. 91 : Sections du tours de Martelites sarasini (ROUCHADZE) : A- éch. JYV 18; B- éch. PF 19.
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M a r t e l i t e s  aff. v u l a n e n s i s  (E g o i a n , 1965)
(PL. 51, fig.l; texte-fig. 93 à 95 ; tabl. 29)

Materiel étudié :
Echantillon non répertorié de la collection Tourment et récolté à La Bédoule, Cassis (B.d.R.). 

Dimensions : (en mm)

Ech. D O Dt h l h2 h3 lp le Cp Ce
coll.

Tourment
Q 207 68,7

(0,33)
40 C 17 78,2 83.6

(0.40)
308 136 19,8% 3,9%

Tableau 29: dimensions de Martelites aff. vulanensis (EGOIAN).

Description :
Martelites de taille moyenne.
Le turricône est visible par son dernier tour, l’enroulement est senestre et l’angle apical est 

d’environ 50°. L’ornementation est faite de côtes épaisses, de section arrondie, souvent bifurquées dès 
le poutour ombilical, rursiradiées et égèrement sinueuses.

La spire est composée d’un tour et demi et la loge d’habitation occupe le dernier demi-tour. La 
croissance relative de la hauteur du tour est rapide sur la partie cloisonnée (19,8%), très lente sur la loge 
(3,9%). La section est bien appréciable sur le phragmocône : elle est ovalaire, plus haute que large, avec 
un mur ombilical d’abord convexe puis vertical avec un rebord arrondi. Les flancs sont convexes, la 
région ventrale arrondie. La livrée du phragmocône consiste tout d’abord en côtes clavées assez
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épaisses, de section arrondie, radiées ou légèrement rursiradiées, droites simples ou bifurquées, le plus 
souvent dans la moitié supérieure des flancs et qui traversent la région ventrale dans leur maximum 
d’épaisseur. A la fin du phragmocône/début de la loge d’habitation (entre h = 68 mm et h = 85 mm) 
l’ornementation perd de son relierf sur toute la hauteur des flancs. Les côtes sont alors généralement 
simples, assez fortement rursiradiées. A partir de 85 mm de hauteur de tour la costulation de la loge 
change radicalement. Ce sont alors des côtes fortes très épaisses à la base, de section anguleuse, espacées, 
droites radiées ou légèrement rursiradiées. Sur le mur ombilical, les côtes s’affinent plus ou moins et 
l’on observe également la présence de costules qui disparaissent dans la région périombilicale des 
flancs.

Le péristome n’est pas préservé.
Les sutures à peine visibles sont inexploitables

Affinités et discussion :
Martelites marteli CONTE montre une costulation nettement plus rétroverse, toujours bien 

marquée et, à l’âge adulte, un ombilic plus ouvert.
M artelites sarasini (ROUCHADZE) est assez semblable dans ces proportions mais 

l’ornementation est toujours effacée dans la partie médiane des flancs.
Martelites vulanensis australis KLINGER & alii a une section subquadratique à subrectangulaire.
Finalement, c’est avec Martelites vulanensis (EGOIAN) que le spécimen de la Bédoule présente 

le plus d’affinités ornementales. On retrouve en effet la costulation légèrement rursiradiée, persistante 
sur la fin du phragmocône et des valeurs relatives sensiblement égales. On peut toutefois se poser la 
question si le complexe formé par les taxa M. sarasini (ROUCHADZE), M. marteli CONTE, M . 
latecostatus (ROUCHADZE), M. kakabadzei (KOTETISHVILI), M. vulanensis (EGOIAN) et sa sous espèce 
australis KLINGER & alii et M. rionensis (SIM., BAC. & SOR.) ne serait pas constitué en réalité, au vu de 
la variabilité ornementale observée au sein de certaines population, d’un nombre encore plus réduit 
d’espèces.

Répartition stratigraphique et géographique :
Ce Martelites a été récolté dans les “couches de passages” (Conte, communication personelle), à 

la limite Barrémien/Aptien, de la Bédoule, près de Cassis (B.d.R.). Il est cependant regrettable que le 
niveau de récolte ne soit pas connu avec précision, car cela aurait peut-être apporter de nouvelles 
précisions sur cette même limite. La présence du genre Martelites CONTE dans cette localité n’est 
d’ailleurs pas vraiment une nouveauté, puisque des spécimens y ont été depuis longtemps récoltés. Les 
Heteroceras bifurcatum d’ORBIGNY de la collection Derognat (Institut Dolomieu, Grenoble), cités par 
Roch en 1927, sont des fragments de Martelites (pl. 51, fig. 9).

M a r t e l i t e s  aff. e l l i p t i c u s  (R O U C H A D ZE, 1933)
(Pl. 61, fig. 6; texte-fig. 96 ; tabl. 30)

M ateriel étudié :
Ech. 28825 coll. Delanoy, zone à Sarasini, Barrême (A.H.P.).

Dimensions : (en mm)

E ch . D O D t h l h2 h3 lp 1 c C p Ce
28825 85,6 33,4

(0,39)
— M — 33.3

(0,38
177 — 14% —

Tableau 30: dimensions de Martelites aff. ellipticus (ROUCHADZE).
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Fig. 95 : M artelites aff. vulanensis (EGOIAN) : courbe de croissance et cartouche illustrant le développement 
ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 17).

4- Fig. 94 : Martelites aff. vulanensis (EGOIAN) : indice de costulation.

«■ Fig. 93 : Martelites aff. vulanensis (EGOIAN) : courbe de costulation.
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Description :
Ce taxon n’est représenté que par un unique phragmocône de petite taille et constitué 

d’environ un tour et demi de spire à tours jointifs (enroulement martelicône).
La spire n’est que partiellement préservée et elle correspond à une partie du phragmocône. Sa 

croissance est rapide (14%) et la section du tour est elliptique, le maximum d’épaisseur se trouvant à mi- 
flanc. L’ornementation consiste en côtes rigides, droites, rursiradiées, simples ou bifurquées (on compte 
une à deux côtes simples entre chaque côte bifurquée). Les bifurcations sont nettes quand elles 
s’effectuent vers la mi flanc, plus floues dans le tiers supérieur où elles font parfois penser à des 
intercalaires. Leur section est plutôt anguleuse sur les flancs, arrondie sur l’aire siphonale qu’elles 
traversent dans leur maximum d’épaisseur.

Les lignes de suture ne sont pas observables.

Affinités et discussion :
De par sa section elliptique et ses côtes droites souvent simples et de section anguleuse, cette 

ammonite présente des affinités avec Martelites ellipticus (ROUCHADZE). Elle s’écarte de l’holotype de 
l’espèce par une costulation moins dense, notamment dans le premier tour de spire, et se rapprocherait 
plus du second spécimen figuré par Kakabadze en 1971, pl. 12, fig. la,b.

Martelites aff. ellipticus (ROUCHADZE) diffère de M. sarasini (ROUCHADZE) par sa section et 
son ornementation. Ce Martelites n’étant connu que par un seul individu incomplet, il est impossible de 
préciser si celui-ci atteste de la présence dans ces niveaux d’une forme rare proche de M. ellipticus 
(ROUCHADZE) ou si il représente un variant extrême de M. sarasini (ROUCHADZE), bien qu’il ne soit lié 
à cette espèce par aucun intermédiaire.

Répartition stratigraphique et géographique :

L’unique échantillon décrit ci-dessus provient de la zone à Sarasini du Ravin du Vignon près de 
Barrême (A.H.P.).

Martelites sp.
(Pl. 59, fig. 4; texte-fig.97 à 99 ; tabl. 31)

M atériel étudié
Ech. AP H13 coll. Poupon, ? zone à Sarasini, Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.). 

Dimensions : (en mm)

Ech. D O Dt h l h2 h3 lp le Cp Ce
APH13 C.165 57,5

(0.34)
£  16 10 . . . 68.8

(0.41)
382 — 15,3% —

Tableau 31: dimensions de Martelites sp.

Description :
Ce Martelites est représenté par un spécimen incomplet, constitué d’environ deux tours de spire 

et comprimé.
Le turricône de petite taille est visible au centre de la coquille. De petit diamètre il n’est 

représenté que par son dernier tour. La section parait subcirculaire et l’ornementation consiste en côtes 
assez fines, peu sinueuses, bifurquées dès l’ombilic et de section arrondie. L’enroulement est dextre et 
l’angle apical est d’environ 40°.

♦  Fig. 96 : Martelites aff. ellipticus (ROUCHADZE) : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- 
courbe de croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes 
légendes que pour la figure 17); D- section du tour.
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Fig. 99 : Martelites sp : courbe de croissance et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et 
ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 17).

La spire est formée de deux tours de phragmocône. Le stade adulte n’est pas préservé. Sa 
croissance est rapide (15,3%). La section du tour est plutôt elliptique avec des flancs plats à légèrement 
convexes. La livrée consiste en côtes simples ou bifurquées, droites ou légèrement convexes, rursiradiées 
et ce, même dès le mur ombilical. Leur section est arrondie et elles s’épaississent progressivement sur 
toute leur longueur et vers la région ventrale qu’elles traversent dans leur maximum d’épaisseur. Les 
bifurcations se produisent vers la mi-flanc et l’on compte une à deux, plus rarement trois côtes simples 
entre ces bifurcations. Les points de bifurcation sont parfois marqués par un épaississement radial des 
côtes.

Les lignes de sutures ne sont pas visibles.

«■ Fig. 97 : Martelites sp : courbe de costulation.

♦  Fig. 98 : Martelites sp : indice de costulation.
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A ffinités et discussion :
Martelites sarasirti (ROUCHADZE) montre une costulation moins rigide, beaucoup plus 

régulièrement bifurquée, plus ou moins effacée sur la partie médiane des flancs à partir d’un certain 
stade de développement.

Martelites sp. présente, de par sa costulation rursiradiée du dernier quart de tour préservé, 
des affinités avec M. marteli CONTE, et surtout avec le morphe albionensis à cause des proportions très 
réduites du turricône. Il s’en écarte cependant par ses côtes plus rigides, droites et peu bifurquées. Il me 
parait néanmoins très hasardeux d’inclure cette forme au sein de l’espèce marteli à cause des 
incertitudes concernant les positions stratigraphiques de Martelites sp. et de M. marteli CONTE, d’autant 
plus que des similitudes ornementales et morphologiques existent aussi avec le M. aff. ellipticus 
(ROUCHADZE) récolté dans les environs de Barrême. On retrouve en effet sensiblement la même livrée 
des tours internes ainsi que la section élliptique même si l’échantillon de Méouilles est quelque peu 
comprimé post-mortem. Mais le développement ultérieur de M. aff. ellipticus n’est pas connu et les 
problèmes stratigraphiques évoqués précédemment se posent à nouveau interdisant ainsi de pousser plus 
loin les relations.

Répartition stratigraphique et géographique :
Martelites sp. à été récolté dans le Barrémien supérieur des environs du Chateau de Méouilles, 

près de Saint-André les Alpes. Son niveau exact n’est pas connu mais il parait devoir se situer au sein de 
la zone à Sarasini.

Genre Imerites ROUCHADZE, 1933

Espèce-type :
Heteroceras giraudi KILIAN, 1888.

D iscussion :
Créé par Rouchadze en 1933, le genre Imerites admet pour espèce-type Y Heteroceras giraudi 

décrit par Kilian en 1888 (l’holotype étant conservé dans les collections de l’Institut Dolomieu à 
Grenoble sous le n° ID1929). Lors de la création de cette espèce Kilian admet clairement que le 
Crioceras cristatus de d’Orbigny (1842, p.467, pl. 115, fig. 4 à 8) du “Gault” d’Escragnolles ne 
pourrait être “autre chose que” Y Heteroceras giraudi. Reconnaissant la similitude d’ornementation 
entre les deux taxons, Kilian, qui n’a donc probablement pas retrouvé l’échantillon de la fig. 4 de 
d’Orbigny, a supposé une “restauration imaginaire” de l’enroulement de cet échantillon, les deux taxa 
ne se différenciant en effet que par leur enroulement (Crioceras cristatus d’ORBIGNY a un port 
criocératique aux tours faiblement disjoints tandis que Y Heteroceras giraudi de KILIAN a un 
enroulement légèrement elliptique aux tours jointifs). En outre, il explique, à juste titre, que la 
différence d’âge entre les deux formes ne serait que le résultat d’une confusion due à la similitude des 
calcaires glauconieux caractéristiques des dépôts barrémiens et albiens de la région d’Escragnolles. Il 
n’est évidemment pas possible de préciser si le spécimen de la figure 4 de la Paléontologie Française est 
réellement composite mais l’examen de celle-ci révèle que, par sa morphologie criocératique et ses 
proportions, elle représente un phragmocône d 'Imerites criohétérocône assez correctement reproduit et 
tel qu’il est possible d’en récolter. D’ailleurs, le texte de d’Orbigny est sans équivoque: “Individu de 
grandeur naturelle, vu de côté. De ma collection.”. Plus tard, le même auteur (Kilian, 1907-1913), à la 
suite de Uhlig (1883), à considérée le C. cristatus d’ORBIGNY comme un possible représentant du genre 
Leptoceras UHLIG.

Cette position ne sera pas suivie par Sarkar (1955), qui a reconnu chez la forme décrite par 
d’Orbigny des caractères “de type parahoplitidien” et qui en fit l’espèce-type de son nouveau genre 
Escragnolleites. L’auteur a également insisté sur le fait que la collection d’Orbigny ne renfermait que 
des échantillons fragmentaires, fait que j ’ai pu constater lors d’une visite de la dite collection. Il semble 
donc que l’échantillon (complet) figuré par d’Orbigny ait disparu. Cette collection ne contient en effet 
que deux plaquettes numérotées 5405 et 5405A. La première montre 2 fragments d’Escragnolles, la 
seconde 7 fragments de la Doire.. Les deux fragments d’Escragnolles appartenaient-ils au spécimen de 
la figure 4 de la planche 115, sans doute lui-même fractionné (puisque d’Orbigny explique la figures 5 
(et la figure 6) comme “un morceau du même”...”individu de grandeur naturelle”.,.”de ma 
collection”?. Il n’est, hélas, pas possible de répondre à cette question mais ces deux spécimens sont 
considérés comme des syntypes de l’espèce (pl.40, fig. 5 à 12).

Quelques années plus tard, Wright (Arkell & alii, 1957) a considéré Escragnolleites SARKAR 
comme un synonyme plus récent d’Imerites ROUCHADZE. Il reconnaissait également la synonymie des
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deux espèces. A ce stade de la discussion, nous nous trouvons en présence de deux genres placés en 
synonymie et dont les espèces-types seraient également synonymes. Selon le Principe de Priorité 
(Article 23 de l’ICZN) Escragnolleites SARKAR est effectivement un synonyme plus récent d 'Imerites 
ROUCHADZE, et le taxon giraudi de Kilian serait synonyme plus récent du taxon cristatus de 
d’Orbigny. Cela amènerait donc à considérer Crioceras cristatus d’ORBIGNY comme espèce-type du 
genre Imerites ROUCHADZE. Or, l’article 61(a) de l’ICZN est formel : “Le type porte-nom d’un taxon 
nominal, une fois fixé conformément aux dispositions du Code, n’est pas sujet à changement sauf par 
usage des pleins pouvoirs de la Commission (Art.79)”. Le cas n’ayant semble-t-il pas été soumis, le 
taxon giraudi reste donc l’espèce-type du genre Imerites ROUCHADZE. Cette solution, sans être 
pleinement satisfaisante, présente le mérite de maintenir une certaine stabilité nomenclaturale et 
stratigraphique.

Dans ce travail, les deux formes, criohétérocônes et imericônes, dont la dualité au sein des 
mêmes niveaux à été reconnue, sont également considérées comme conspécifiques. Elles sont 
considérées soit comme l’expression d’un polymorphisme morphologique, soit, et plus 
vraisemblablement, comme l’expression d’un dimorphisme sans doute d’origine sexuel.

Synonym ie :
Atopoceras JAUBERT in Kilian, 1888 (nom.nud).
Escragnolleites SARKAR, 1955.
Eristavia KAKABADZE, 1967

Diagnose :
Forme criohétérocône de taille petite à moyenne. La partie initiale de la coquille présente un 

enroulement hélicoïdal, le plus souvent dextre. L’ornementation est faite de côtes simples ou bifurquées 
dès la région ombilicale, au relief plus ou moins atténué sur la région siphonale en bordure de laquelle 
les côtes forment des renflements tuberculiformes plus ou moins marqués. Le reste du pragmocône est 
omé de côtes simples ou fibulées, généralement droites, radiées ou rursiradiées, bituberculées avec un 
tubercule latéral noduleux à crétiforme et un tubercule marginal rond à claviforme. Sur la loge 
d’habitation, ainsi que sur la fin du phragmocône, on observe la disparition du tubercule latéral et un 
affaiblissement de la force du marginal. Lé péristome est inconnu. Les sutures sont de type 
ancylocératique avec des éléments assez découpés.

Forme iméricône de petite taille à l’enroulement ellitique, aux tours jointifs. L’ornementation 
du pragmocône(turricône et spire) est identique à celle des formes criohétérocônes. Sur la loge 
d’habitation on observe la persistance, bien qu’atténuée, des tubercules latéraux. Le péristome est 
également inconnu.

Répartition stratigraphique et géographique :
Les espèces constituant ce genre sont cantonnées à la base de la zone à Giraudi, dans l’horizon à 

Giraudi. Leur aire de répartition géographique correspond à la région méditerranéenne. De nombreuses 
figurations attestent de leur présence dans le Sud-Est de la France (d’Orbigny, 1842; Kilian 1888; 
Thomel, 1964; Delanoy, 1990, 1992), en Bulgarie (Nikolov, 1964; Dimitrova, 1967), en Roumanie 
(Simoniescu, 1898; Patrulius, 1969), en Géorgie (Rouchadze, 1933; Kotetisvili, 1970; Kakabadze, 1971) 
et au Turkménistan (Luppov, 1936; Tovbina, 1963).

Im e rite s  g ira u d i  (K il ia n , 1888)

Cette espèce a été subdivisée en deux sous-espèces chronologiques ou transiants: Imerites 
giraudi dichotomum ERISTAVI et Imerites giraudi giraudi KILIAN.

Im e r ite s  g ira u d i d ich o to m u m  Er ist a v i, 1955
(PI. 45, fig.12, 13, 18,23, 26, 28; 35; texte-fig. 100 et 102; tabl. 32)

1933- Imerites sp ind. A ; Rouchadze, p. 258, pl. 21, fig.2.
1955- Colchidites (Imerites) dichotomum nov. sp. : Eristavi, p. 128.
1964- Colchidites (Imerites) varnensis nov. sp. : Nikolov, p. 131, pl. 4, fig. 3.
1964- Crioceratites (Emericiceras) collignoni nov. sp. : Thomel, p; 33,pl. 6, fig.4; texte-fig.3.
1967- Imerites varnensis Nikolov : Dimitrova, p. 66, pl. 39, fig.3.
1970- Imerites dichotomum Eristavi : Kotetishvili, p. 85, pl. 14, fig.2.
1971- Eristavia dichotoma (Eristavi) ; Kakabadze, p. 45, pl. 2, fig.5, 6; texte-fig. 17.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



154 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

1971- Eristavia varnensis Nikolov : Kakabadze, p. 46, pl. 2, fig.8.
1971- Eristavia tvishiensis sp. nov.: Kakabadze, p. 46, pl. 3, fig.5.
1978- Crioceratites thomeli n. nom. : Immel, p.53, texte-fig.8b.
1990- Eristavia collignoni (Thomel) : Delanoy, p. 269, fig. 1A-C.
1992- Imerites dichotomum Eristavi : Delanoy, p. 124, pl. 36, fig. 8.
1992- Imerites sparcicostatus Rouch. : Delanoy, p. 128, pl. 35, fig. 7.
1994a-Imerites aff. dichotomum Eristavi. :Delanoy, pl. 2, fig. 2, 3.
1994b-Imerites dichotomum Eristavi : Delanoy, pl. 3, fig.l.

Holotype :
L’échantillon 470/1136, représentant très probablement la forme iméricône, conservé dans les 

collections de l’Institut de Géologie de Tbilissi (Géorgie) et figuré par Rouchadze, 1933, p. 258, pl.21, 
fig.2, puis par Kakabadze, 1971, p.45, pl.2, fig.6.

M atériel étudié:
Ech. 28646 coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Ravin du Vignon, Barrême 

(A.H.P.) ; éch 28075, 28358, 28359, 28560, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, La Baume près de 
Castellane (A.H.P.); éch. 28834, 28835, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Blieux (A.H.P.); éch. 1321, 
27666, coll. Delanoy, éch. J074, J075 coll. Davoux, Barrémien Supérieur, Saint-Laurent de l’Escarène 
(A.M.).

D im ensions: (en mm)

Ech. D O Dt h l H2 h3 •P le Cp Ce I
28075 63.3 30

(0,47)
— 4,4 19,7 — 150 — 10,2% — 3,3

28835 45 19,8
(0,44)

. . . 4 ? 9,2 C 15 
10.331

36 47 14,4% 12,3% . . .

27666 38,2 15,6
(0,40)

9,8 5,9 11,6 13.8
(0.36)

43 19,5 13,2% 11,2% 1,2

Tableau 32 : dimensions d’Imerites giraudi dichotomum ERISTAVI

D escription:
Imerites giraudi dichotomum ERISTAVI est connu par ses morphes criohétérocônes (morphe 

collignoni ) et iméricônes (morphe dichotomum ).
Ammonite de taille petite à moyenne dont le diamètre maximum avoisine 90/100 mm (morphe 

collignoni). L’enroulement est du type criohétérocône ou imericône.
Le turricône est mal connu. Il paraît cependant être de petite taille, composé de peu de tours. 

L’angle apical est légèrement oblique par rapport au plan de la coquille. La section est, d’après les 
portions préservées, elliptique à subcirculaire. L’ornementation est visible sur le dernier demi-tour de 
l’éch. 28075. Elle est composée de côtes sinueuses, simples ou bifurquées dans la région latéro-dorsale, 
au relief faiblement atténué sur la région siphonale qui est bordé de tubercules crétiformes plus ou 
moins développés.

La spire est criocératique avec des tours nettement disjoints (morphe collignoni) ou elliptique 
avec des tours jointifs (morphe dichotomum). La croissance de la hauteur du tour est rapide (comprise 
entre 10,2 et 14,4%). La section est d’abord subquadratique à subrectangulaire, plus haute que large. 
Les flancs sont faiblement convexes, les régions ventrale et dorsale sont larges, également convexes. Au 
cours du développement la section tend à devenir subcirculaire à ovalaire. L’ornementation est 
constituée dans un premier temps (jusqu’à une hauteur de tour pouvant atteindre 13 mm) d’une 
alternance plus ou moins régulière de côtes simples, radiées ou légèrement rursiradiées, de section 
arrondie à anguleuse, plus ou moins surélevées, bituberculées dans la région latéro-ventrale des flancs et 
de côtes fibulées également bituberculées dans la partie supérieure de leur tracé. Le nombre de côtes 
fibulées et, par conséquent, la durée de ce stade ornemental sont sujets à une grande variabilité. En 
outre, à une côte fibulée d’une face donnée d’un spécimen peut correspondre sur l’autre face une côte 
simple. Les tubercules sont bien individualisés. Les latéraux situés dans le tiers supérieur des flancs sont 
bulliformes alors que les marginaux sont ronds et noduleux.
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| Fig. 100

Fig. 100 : Imerites giraudi dichotomum ERISTAVI : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe 
de croissance (mêmes légendes que pour la figure 17).

Dans un deuxième temps, l’ornementation n’est plus constituée que des côtes simples 
bituberculées alors que chez certains spécimens le tubercule latéral devient beaucoup plus crêtiforme. 
Sur tout le phragmocône, les côtes traversent l’aire ventrale, le passage étant nettement plus marqué dans 
les derniers développements. Sur la face interne, ou dorsale, la costulation s’affine et montre une légère 
convexité adorale. A la fin du phragmocône/début de la loge d’habitation, l’ornementation se modifie. 
Chez le morphe collignoni les côtes deviennent plus sinueuses et plus rursiradiées, le tubercule latéral 
disparait progressivement mais rapidement et le tubercule marginal perd de sa force au point de ne 
devenir qu’un renflement anguleux. La loge d’habitation est partiellement connue sur l’échantillon 
figuré par Thomel en 1964. La livrée est identique à celle de la fin du phragmocône mais le spécimen 
est visiblement incomplet et rien ne laisse préjuger de son état adulte. Sur la chambre d’habitation du 
morphe dichotomum, le tubercule latéral perd de sa force, se transforme en un renflement anguleux 
alors que le marginal est claviforme, plus ou moins développé.
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Le péristome est inconnu
Les lignes de suture sont peu étudiables sur mes spécimens. Le lobe latéral est trifide, peu 

profond et ses éléments sont relativement peu découpés.

Variation:
La variation ornementale de ce taxon est assez importante et affecte principalement le stade 

ornemental à côtes fibulées. On observe ainsi des différences importantes dans le niveau d’apparition de 
ce stade, dans sa durée, dans son intercalation avec des côtes simples ainsi que dans la livrée des deux 
faces d’une même ammonite. Il n’est pas exclu qu’une partie de cette variation soit liée à l’existence de 
deux morphes.

La force et la densité de la costulation sont également variables. Il existe ainsi des individus aux 
côtes espacées et d’autres aux côtes plus serrées, des échantillons aux côtes fines et d’autres aux côtes 
épaisses .

A ffinités et discussion:
Ce taxon ne diffère d 'Imerites giraudi giraudi KILIAN, que par son motif ornemental à côtes 

fibulées. Il ne m’est cependant pas paru nécessaire de séparer spécifiquement ces deux taxa à cause de 
l’extrême variabilité de cette particularité ornementale qui subsiste très rarement à l’état vestigial chez /. 
giraudi giraudi KILIAN. Ceci explique pourquoi certains spécimens collectés hors d’un cadre 
stratigraphique très précis (cas des échantillons récoltés dans les niveaux condensés) sont délicats à 
déterminer. Compte tenu de cette variabilité, il ne m’est pas non plus paru utile de maintenir les taxa /. 
varnensis NIKOLOV et /. tvishiensis KAKABADZE, qui ne sont connus que d’après des spécimens 
uniques et qui s’intégrent dans la plage de variation d7. giraudi dichotomum ERISTAVI

Répartition stratigraphique et géographique:
Imerites giraudi dichotomum ERISTAVI est présente dans le Sud-Est de la France dès la base de 

la zone à Giraudi, horizon à Giraudi, où elle précède I. giraudi giraudi (KILIAN). La sous-espèce est 
également connue en Espagne, en Bulgarie, en Roumanie et en Géorgie.

Imerites giraudi giraudi KILIAN, 1888
(PI. 45, fig.l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 35;

texte-fig. 101, 102 ; tabl 33 )

1842-Crioceras cristatus d’Orbigny, p.467, pl. 115, fig. 4-8 
1888*-Heteroceras giraudi n.sp. : Kilian, p. 435, pl.3,fig. 4,5.
1898-Heteroceras giraudi Kilian : Simoniescu, p. 12, pl.5, fig. 5.
1933- Imerites giraudi Kilian : Rouchadze, p. 256.
1933- Imerites favrei n. sp. : Rouchadze, p. 257, pl. 20, fig. 8, 9.
1933- Imerites favrei n. sp. : Rouchadze, p. 257, pl. 20, fig. 8, 9.
1933- Imerites sparcicostatus n. sp. : Rouchadze, p. 258, pl. 21, fig. 1.
1936- Heteroceras (Imerites) giraudi Kilian : Luppov, p. 123,pl. 1, fig.5.
1955- Escragnolleites cristatus d’Orb. sp : Sarkar, p. 148.
1963- Imerites favrei (Rouch.) :Tovbina,p. 106,pl. 2, fig. 4.
1963- Imerites giraudi Kilian var. multicostata var. nov. :Tovbina,p. 108,pl. 3, fig. 1, 2.
1963- Imerites cf. sparcicostata Rouch. :Tovbina,p. 110,pl. 3, fig, 4.
1969- Imerites giraudi (Kilian) : Patrulius, fig. 6.
1970- Imerites favrei Rouch. : Kotetishvili, p.84, pl. 11, fig. 2.
1970- Imerites sparcicostatus Rouch. ; Kotetishvili, p.84, pl. 13, fig. 2.
1971- Imerites giraudi (Kilian) ; Kakabadze, p. 40, pl; 1, fig. 1.
1971- Imerites giraudi multicostata Tovbina : Kakabadze, p. 41, pl; 1, fig. 2, 3
1971- Imerites favrei Rouch : Kakabadze, p. 40, pl; 1, fig. 4, 5; pl. 2, fig.2; ? pl.2, fig. 1; texte-fig. 12. 
1971- Imerites sparcicostatus Rouch. : Kakabadze, p. 42, pl; 2, fig. 4; ? pl.2, fig. 3; texte-fig. 13, 14. 
1971- Imerites michailovae sp. nov. : Kakabadze, p. 44, pl; 2, fig. 7; texte-fig. 16.
1989- Imerites giraudi (Kilian): Conte, p. 22, p. 42, p. 43, fig. 6.
1990b- Imerites giraudi (Kilian) : Delanoy, p. 261, fig. 1D.
1992- Imerites giraudi (Kilian) : Delanoy, p. 125, pl. 35, fig. 6; pl. 37, fig; 5; pl. 38, fig. 2, 3, 5, 8.
1992- Imerites aff.giraudi (Kilian) : Delanoy, p. 127,pl. 35, fig. 4, 5.
1994a- Imerites giraudi (Kilian) : Delanoy, pl. 1, fig. 3; pl. 2, fig. 5.
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H olotype:
L’échantillon ID 1929 de la collection Tardieu, conservé dans les collections de l’institut 

Dolomieu à Grenoble.

M atériel étudié:
Ech ID 1929 (holotype), ID 1945, ID 1946, ID 1947, coll. Tardieu, zone à Giraudi, horizon à 

Giraudi, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch FSL 13385, FSL 15386, FSL 393301, FSL 
393302, FSL393303, FSL 394304, FSL 393304, FSL 393305, FSL393306, FSL 393307, FSL 393308 , 
zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. 28084, 28833 
coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. 
JYV 21, coll. Vourgères, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.); éch. 1321, 1332, 1336, 27684, 27666,27913, 27914, 28789, 28790, 28791, 28792, Barrémien 
supérieur, Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.); éch. JO 72, JO 73, JO 75, coll. Davoux, Barrémien 
supérieur, Saint-Laurent de l’Escarène, (A.M.); éch 28360, 28076 coll. Delanoy, zone à Giraudi, 
horizon à Giraudi, La Beaume, Castellane (A.H.P.); éch 28830, 28831, 28832 coll. Delanoy, zone à 
Giraudi, horizon à Giraudi, Ravin du Vignon, Barrême (A.H.P.); éch. 28834 coll. Delanoy, zone à 
Giraudi, horizon à Giraudi, La Grau, Moriez (A.H.P.); éch. PC H3, PC H4, coll. Coullet, zone à Giraudi, 
horizon à Giraudi, Le Vignon, Barrême (A.H.P.)

Dim ensions : (en mm)

Ech. D O Dt h l h2 h3 lp le Cp Ce I
PC H4 58 25,7

(0,44)
— û C 14 20.

(0,34)
77 60 10,3% 10% C 2

28792 46,9 23
(0,49)

— 4,3 14,8 — 130 — 14,6% — 1,6

ID 1929 44,8 20,8
(0,46)

— 5 10,2 16.1 35 54 14,8% 10,9% I

PC H3 42,5 18,5
(0,43)

— SA C 12 13,3
(0,31)

60 39,5 11% 3,2% 1,8

1332 36 16
(0,44)

— 5,5 ? 8,4 11.6
(0,35)

38 M 14,4% 8,4% 2,1

27913 35,5 15,9
(0,44)

C 9 4,6 12,2 — 82 — 9,2% — 1,9

JO 72 34,4 15,1
(0,42)

C 9 4,7 8,3 12
(0,34)

27 M 13,3% 10% 1.3

28360 C 33 15,7
(0,47)

— 4,7 7,6 2
(0,27)

26 21 i r,*i % 5,6% 2

28084 31,9 13,5
(0,42)

10 5 9,1 1L2
CQJ5)

25 28 15,6% 7,8% 1

1336 29,6 15,3
(0.51)

— 3,5 &2 — 66 — 9,2% — 1,9

Tableau 33 : dimensions d 'Imerites giraudi giraudi KILIAN

D escription :
Imerites giraudi giraudi KILIAN est connu par ses deux morphes qui se différencient par leur 

enroulement. Crioceras cristatus d’ORBIGNY (d’Orbigny, 1842, p. 467, pl. 115, fig. 4) représente la 
forme criohétérocône alors que l’ammonite décrite et figurée sous Heteroceras giraudi par Kilian en 
1888 (pl. 3, fig.4 a, b) est représentative de la forme iméricône.

Ammonite de taille petite à moyenne. L’enroulement est de type criohétérocône ( morphe 
cristatus) ou iméricône (morphe giraudi).

Le turricône est surtout connu par son dernier tour. Le diamètre avoisine 10 mm. L’angle apical 
est légèrement oblique par rapport au plan de la coquille. L’ornementation consiste en côtes sinueuses, 
simples ou bifurquées dès la région ombilicale. La sinuosité est assez fortement marquée sur la face 
siphonale qui est, proportionnellement, large et bordée de petits tubercules plus ou moins marqués (1 
rangée par côte) correspondant plutôt à des renflements tuberculiformes des côtes. On observe chez 
certains spécimens un affaissement peu important des côtes sur l’aire siphonale
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Fig. 101

Fig. 101 : Imerites giraudi giraudi KIL1AN : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de 
croissance (mêmes légendes que pour la figure 17). Ces tracés sont très semblables à ceux d ’/. giraudi dichotomum 
(Eristavi).

La spire montre un enroulement criocératique aux tours faiblement disjoints morphe cristatus), 
ou elliptique, aux tours jointifs (morphe giraudi). La croissance de la hauteur du tour est généralement 
rapide. Sur le phragmocône, la section des tours est subcirculaire à subquadratique, pratiquement aussi 
haute que large ou subrectangulaire un peu plus haute que large. Les flancs sont plats à légèrement 
convexes se raccordant aux régions dorsale et ventrale par une pente arrondie plus ou moins accusée. 
L’aire ventrale est d’abord convexe et tend à s’aplatir au cours du développement. L’ornementation est 
constituée de côtes simples, droites ou légèrement sinueuses, radiées ou quelque peu rursiradiées. A la 
fin du turricône/début de la hampe, on observe parfois, mais très rarement, de rares manifestations 
vestigiales du stade ornemental à côtes fibulées du transiant dichotomum. Les côtes se surélèvent en 
côtes plus ou moins tranchantes dès la région périombilicale, traversent ensuite les flancs jusqu’à la 
région latéro-ventrale où elles portent un tubercule pincé radialement, bulliforme devenant parfois
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Fig. 102 : Imerites giraudi KILIAN : À- cartouches illustrant le développement ontogénétique (morphologie et 
ornementation) du transiant dichotomum  (éch. 28075 = morphe collignoni et 28835 = morphe dichotomum) et du 
transiant giraudi (éch. 18792 = morphe cristatus et ID 1929 = morphe giraudi) (mêmes légendes que pour la figure 17); 
B- section du tour du transiant giraudi (éch.28792, 1332, 28791 et JO 72) et du transiant dichotomum (éch.28075 et 
27914).

tranchant et crêtiform e au cours du développem ent, lequel sem ble s ’individualiser dès le début de la 
spire. Un deuxièm e tubercule noduleux à cîaviform e se trouve à proxim ité, au bord de l ’aire ventrale. 
Sur cette dernière le re lief des côtes s ’atténue sensiblem ent alors que sur la face interne elles s ’affinent 
et form ent une convexité adorale plus ou m oins m arquée. Au diam ètre d ’environ 35 mm (h = 12/13 
mm), les tubercules latéraux tendent à disparaître et les m arginaux s’étirent radialem ent. La section est 
alors subrectangulaire à trapézoïdale. Sur la loge d ’habitation du m orphe crista tus, de croissance plus 
lente, les côtes sont sinueuses, et s ’épaississent régulièrem ent de la face interne vers la face ventrale 
q u ’elles traversent dans leur m axim um  d ’épaisseur. Le tubercule latéral a disparu et le marginal consiste 
en un grand renflem ent anguleux. Chez le m orphe giraudi, la cham bre d ’habitation est ornée de côtes
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plus tranchantes, le tubercule latéral se transforme en un renflement anguleux et le marginal est 
claviforme, plus ou moins développé.

Le péristome n’est pas connu, mais la région prépéristoméale paraît caractérisée par des 
bifurcations internes des dernières côtes.

Les sutures, bien qu’observables sur certains spécimens, ne sont pas exploitables.

A ffinités et discussion:
Imerites giraudi giraudi KILIAN se différencie du transiant dichotomum par l’absence de côtes 

ftbulées. De très rares spécimens montrent toutefois un stade ornemental “Eristavia” vestigial sur le 
dernier tour du turricône ou au tout début de la spire.

Les différences dans la densité de costulation ainsi que dans la forme de la section ont été à 
l’origine de la création d’espèces très typologiques telles que Imerites favrei ROUCHADZE, I. 
sparcicostatus ROUCHADZE ou I. michailovae KAKABADZE.

Répartition stratigraphique et géographique
Imerites giraudi (KILIAN) est l’espèce index de la zone à Giraudi Le transiant giraudi se 

rencontre dans les niveaux immédiatement supérieurs à ceux du transiant dichotomum. L’espèce est 
largement répandue dans les régions méditerranéennes. De nombreuses figurations attestent de sa 
présence dans le Sud-Est de la France, en Roumanie, en Géorgie et au Turkménistan.

Genre P araim erites  KAKABADZE, 1967

Espèce-type :
Heteroceras densecostatus REENGARTEN, 1926

Synonym ie :
pars Heteroceras d’ORBIGNY, 1850
pars Colchidites (Imerites) ROUCHADZE, 1933
pars Imerites ROUCHADZE, 1933

Diagnose : (selon Kakabadze, 1971, p.84)
“Coquille composée d’une partie hélicoïdale et d’une spire ainsi que, dans certains cas, d’une 

partie déroulée (hampe et crosse). Le turricône présente un enroulement dextre ou senestre et il est orné 
de côtes fines et sinueuses. Au début de la spire, l’ornementation montre des côtes simples et des côtes 
bifurquées. La région ventrale est bordée de deux rangées de tubercules bien développés. Ceux-ci 
apparaissent à la fin du turricône/début de la spire et ils disparaissent graduellement dans les premiers 
tours. Sur la hampe, existent des côtes intercalaires qui se développent aussi bien sur la région ventrale 
que sur la région dorsale. Sur la crosse, la livrée est faite de côtes simples qui vont en s’épaississant vers 
la bouche.”

Répartition stratigraphique et géographique :
Le genre Paraimerites KAKABADZE est connu du Barrémien supérieur (zone à Securiformis 

auct.) des régions caucasiennes (Reengarten, 1926; Rouchadze, 1933; Kotetishvili, 1970; Kakabadze, 
1971), ainsi que d’Afrique du Sud (Zululand) (Klinger, 1976; Klinger & alii, 1984; Aguirre Urreta & 
Klinger, 1986).

P a ra im e rite s  sp.
(PI. 46, fig. 7; texte-fig. 103, 104 C; tabl 34)

1994- Paraimerites sp. : Delanoy, pl. 2,fig. 6.

Materiel étudié :
Ech. 28388 coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Baume près de Castellane 

(A.H.P.).
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Fig. 103 : Paraimerites sp. : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de croissance et 
cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la figure 
17).
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Dim ensions : (en mm)

E ch . D O D t h l h2 h3 •P le C p C e I
28388 87.9 33,9

(0,38)
— 1 Q 2 1 — 186 — 13,9% — 4,7

Tableau 34 : dimensions de Paraimerites sp .

Description :
L’unique échantillon récolté consiste en une spire à l’enroulement criohétérocône, préservée sur 

environ un tour et demi.
Le turricône n’existe plus, brisé durant la fossilisation.
La spire a un enroulement assez lâche, le dernier demi tour est nettement disjoint mais les 

premiers développements visibles de la coquille montrent un enroulement à tours presque jointifs.La 
spire n’est visible qu’à partir d’une hauteur de tour de 7mm et la croissance relative de la hauteur du 
tour est rapide (13,9%). Jusqu’à h = 17mm, l’ornementation se compose de côtes simples, d’abord 
radiées puis rursiradiées, droites. Après cette hauteur de tour, on voit apparaitre des bifurcations qui 
prennent naissance à des hauteurs diverses sur les flancs ainsi que quelques trifurcations. L’épaisseur 
des côtes s’accroît régulièrement de la bordure interne vers la région ventrale mais on note une 
augmentation notable de cette épaisseur dans le tiers supérieur des flancs. La costulation franchit l’aire 
ventrale radialement, sans perdre de sa vigueur. Les côtes tuberculées sont visibles jusqu’au diamètre 
d’environ 43 mm (h= 17 mm). Les tubercules consistent en renflements tuberculiformes pointus qui se 
trouvent à la jonction des flancs et de la région ventrale. Leur disparition coïncide avec l’apparition des 
bifurcations. On compte environ 20 côtes sur le dernier demi-tour qui porte les côtes tuberculées.La 
section est elliptique, plus haute que large (E/H = 0,75 au diamètre de 43 mm), le maximum de largeur 
étant à mi-flanc. Toutefois, au cours de la croissance, ce paramètre tend à se déplacer vers le tiers 
inférieur des flancs. Ceux-ci sont convexes et la région ventrale arrondie .

La suture est visible mais non exploitable.

A ffinités et discussion:
Par sa taille, Paraimerites sp. montre des affinités avec les figurations de Rouchadze (1933) de 

Imerites grumbriensis ROUCHADZE et Imerites sp. ind B. Mais chez ces deux formes les tours restent 
plus longtemps jointifs.

Le déroulement de plus en plus marqué du dernier demi-tour de l’échantillon ci-dessus décrit 
semble indiquer que la coquille complète comportait une hampe. Ceci pourrait alors rapprocher cette 
ammonite de P. brevihelicoïdes KAKABADZE, dont elle possède sensiblement la même densité costale : 
24 côtes sur le premier demi tour de spire, 23-25 sur le taxon décrit par Kakabadze (1971, p. 91).

Répartition stratigraphique et géographique:
Cette forme a été récoltée dans la zone à Giraudi, horizon à Emerici, de la coupe de la Grande 

Terre près de la Baume dans les environs de Castellane (A.H.P.).

? P a r a im e r i te s  s p .  (forme 1)
(PI. 58, fig. 2; texte-fig.104 B, 105 ; tabl.35)

Matériel étudié :
Ech. 28055 coll. Delanoy, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les 

Orgues (A.H.P.).

Dimensions : (en mm) voit tableau 35)

Description :
Cette forme n’est connue que par un seul spécimen incomplet, de petite taille et à l’enroulement 

criohétérocône.
Le turricône n’est que partiellement préservé car seul le dernier demi-tour subsiste. 

L’enroulement est senestre et l’angle apical est d’environ 30°. L’ornementation est peu visible. Elle 
parait faite de côtes simples ou bifurquées dans la région ombilicale, rursiradiées et de section arrondie.
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Fig. 104 : Sections du tour : A-.7 Paraimerites sp.(forme 2) ; B-.7 Paraimerites sp.(forme 1) ; C-Paraimerites sp..

E ch . D O D t h l h2 h3 •P le •Cp C e I
28055 c_az 35,4

(0,40)
Q 13 6 26,7 34.4

(0,40)
142 24.3 14,9% — 4,7

Tableau 35 : dimensions de ? Paraimerites sp (forme 1)

La spire est de croissance rapide (14,9%). La section du tour est plus ou moins elliptique, plus 
haute que large (e/h = 0,66 à D = 54 mm) avec des flancs convexes. L’ornementation est constituée de 
deux stades ornementaux successifs. Jusqu’au diamètre d’environ 60 mm (h = 21,5 mm) on n’observe 
que des côtes clavées simples, radiées, de section anguleuse dans le tiers inférieur des flancs, arrondie sur 
le reste de leur longueur. Ces côtes traversent la région ventrale dans leur maximum d’épaisseur, 
maximum qu’elles atteignent dans leur tiers supérieur. Sur la face interne, les côtes sont fines, simples, 
droites ou légèrement convexes vers la bouche. A partir du diamètre précédemment indiqué, on assiste à 
un rapide changement de livrée qui va persister sur tout le reste préservé de la coquille. 
L’ornementation est alors composée d’une alternance de côtes principales, assez semblables à celles du 
stade ornemental précédent mais plus étirées, formant en bordure de l’axe siphonal de discrets 
épaississements noduleux et de côtes intercalaires fines, inermes (une par intervalle) traversant elles aussi 
la région ventrale. La loge d’habitation est en partie préservée, mais les dernières cloisons observées sont 
peu rapprochées ce qui laisse supposer que l’échantillon est immature.

Les lignes de sutures n’ont pu être étudiées en détail. Elles montrent un lobe latéral assez 
profond, trifide et symétrique.
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I Fig. 105 |

Fig. 105 : ? Paraimerites rp.(forme 1) : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de croissance 
et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la 
figure 17).
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Affinités et discussion :
?Paraimerites sp. (forme 1) est remarquable par son changement rapide d’ornementation , la 

tuberculation apparaissant brutalement au cours du développement, mais la position systématique de 
cette forme reste incertaine. En effet, la conception de Kakabadze (1971), qui relaye celle de Rouchadze 
(1933), est formelle : les représentants de ce genre montrent une tuberculation momentanée des 
premiers développements de spire. Or, les tubercules apparaissent tardivement chez ?Paraimerites sp. 
(forme 1), après environ un tour de spire,.tandis que les premiers développements de cette ammonite 
rappellent ceux d ' Hetereroceras emerici d’ORBIGNY morphe leenhardtii (tuberculation accidentelle ?). 
C’est en réalité le problème de la validité, au sein des Heteroceratidae, des taxa uniquement caractérisés 
par une tuberculation plus ou moins bien individualisée (ou du moins de l’acceptation de ceux-ci) qui 
est posé.

Des affinités ornementales existent avec ÎParaimerites sp . (forme 2). Mais chez ?Paraimerites 
sp. (forme 1) les côtes du premier motif ornemental sont clavées, de section arrondie alors qu’elles sont 
plus fines et plus tranchantes chez ÎParaimerites sp. (forme 2). Durant le deuxième stade, la costulation 
reste dense chez ÎParaimerites sp. (forme 1) alors que les côtes s’écartent de façon significative chez 
ÎParaimerites sp . (forme 2) ce qui se traduit par des courbes et des indices de costulation sensiblement 
différents.

Répartition stratigraphique et géographique :
Cette ammonite a été récoltée dans la zone à Giraudi, horizon à Emerici, du gisement de 

Morteiron, près de Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.).

? Paraimerites sp. (form e2)
(PL. 12, fig. 2b; pl. 50, fig. 2; texte-fig.104 C, 106; tabl. 36)

Matériel étudié :
Ech. HPF 9 coll. Feraud, zone à Giraudi, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.); éch. 

28844 coll. Delanoy, zone à Giraudi, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.)

Dimensions : (en mm)

Ech. D O Dt h l H2 h3 lp le Cp Ce I
PF 9 2S 36,3

(0,46)
— 6,4 26.5 166 — 12,1% — 2,6

Tableau 36 : dimensions de î Paraimerites sp (forme 2)

Description :
Echantillon très incomplet, entièrement cloisonné, représenté par une spire dont l’enroulement 

est criohétérocône, elliptique.
Le turricône est détruit mais la torsion que montre le début de la spire préservée ne laisse aucun 

doute quant à son existence.
La spire, elliptique, est conservée sur un peu plus d’un tour. Sa croissance est rapide (12,1%). La 

section des tours est elliptique, plus haute que large, le maximum d’épaisseur se situant environ à mi- 
flanc. L’ornementation consiste en la succession de deux stades:

-jusqu’à une hauteur de tour avoisinant 17,5mm, soit sur un peu plus d’un demi-tour, on 
n’observe que des côtes simples, plus ou moins fines, droites assez rapprochées les unes des autres mais 
qui tendent à s’écarter au cours du développement. Elles sont prorsiradiées, de section plutôt anguleuse, 
et atteignent le maximum d’épaisseur sur les régions latéro-ventrale et ventrale. A ce stade, l’aire 
siphonale n’est pas visible.

- à partir de la hauteur de tour précédemment indiquée, les côtes s’espacent, s’épaississent et 
montrent la présence d’un renflement tuberculiforme anguleux en bordure de l’aire ventrale, bien 
visible sur le dernier demi-tour conservé et qu’elles franchissent dans leur maximum d’épaisseur. Entre 
ces côtes, à partir d’une hauteur de tour d’environ 20mm, s’intercalent des côtes intercalaires (1 par 
intervalle ) plus fines, qui apparaissent dans le tiers supérieur des flancs et qui traversent, inermes, la 
région ventrale.

Les sutures sont perceptibles mais inutilisables.
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I Fig. 106 |

Fig. 106 : ? Paraimerites sp.(forme 2) : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de croissance 
et cartouche illustrant le développement ontogénétique (morphologie et ornementation) (mêmes légendes que pour la 
figure 17).
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Affinités et discussion:
?Paraimerites sp. (forme 2) présente des affinités ornementales avec ?Paraimerites sp. (forme 

1). Celles-ci ayant été discutées lors de la description de cette dernière, j ’y renvoie donc le lecteur. En 
outre, pour les mêmes raisons évoquées précédemment, l’attribution générique de cette forme reste 
douteuse.

Répartition stratigraphique et géographique:
Cette forme n’est connue que de la zone à Giraudi, horizon à Emerici, du gisement de 

Morteiron sur la Montagne de Lure (A.H.P.).

Genre Argvethites ROUCHADZE, 1933.

Espèce-type :
Heteroceras (Argvethites) minor ROUCHADZE, 1933

Synonym ie :
Heteroceras (Argvethites) ROUCHADZE, 1933 

Diagnose : (selon Kakabadze, 1975, p. 94)
“Coquille caractérisée par sa petite taille. Le turricône se raccorde directement à la hampe qui 

est droite et qui se termine par une crosse.
La distinction avec le genre Heteroceras d'ORBIGNY s'effectue sur la présence de tubercules 

siphonaux disposés par paires. Ces tubercules apparaissent sur le dernier, ou l'avant dernier dernier, tour 
du turricône, ou bien à la base de la hampe. Puis ils se renforcent graduellement jusqu'à la crosse avant 
de diminuer progressivement et de disparaitre. Dans certains cas des tubercules existent sur le retour de 
la crosse. Dans la majorité des cas, à la limite de séparation de la hampe et de la crosse se forme un 
sillon siphonal.

Sur le turricône les côtes sont sinueuses, devenant faiblement courbées sur la hampe. En dehors 
des côtes bifides existent des côtes trifurquées. Deux types de côtes bifurquées peuvent se rencontrer : 
soit le point de bifurcation se trouve sensiblement à mi-flanc et les deux côtes secondaires traversent le 
ventre, soit les côtes bifurquées naissent au niveau des tubercules siphonaux et les ramifications 
traversent la face interne. Sur la région ventrale s’observent, mais uniquement sur la hampe, une à 
plusieurs côtes épaisses reliant les tubercules.”

Répartition stratigraphique et géographique :
Le genre est présent dans les zones à Giraudi et Sarasini des régions caucasiennes (Rouchadze, 

1933; Kotetishvili, 1970; Kakabadze, 1975) et du Sud-Est de la France (Delanoy,
1992). Des spécimens rapportables à ce genre ont été récoltés en Espagne (Braga & alii, 1982) et en 
Tchécoslovaquie (Vasicek, 1972).

Argvethites vourgeresi sp. nov.
(PI. 46, fig. 1, 2, 3; texte-fig. 107; tabl. 37)

Holotype :
Ech. JYV 10, coll. Vourgères. Un moulage se trouve dans la collection Delanoy ( C.E.M., 

M.H.N.N.) sous le n° 28750.

D eriva tio  n o m in is :
Espèce dédiée à Jean-Yves Vourgères inventeur de l’holotype.

Locus typ icus  :
Coupe “Vergons 1” (VER 1) sur la commune de Vergons (A.H.P.). 

S tra tu m  typ icum  :
Barremien supérieur, zone à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini.
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M atériel étudié:
L'holotype, éch. JYV 10, coll. Vourgères, zone à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, 

“Vergons 1”, Vergons (A.H.P.); éch 28748 et 28749, coll. Delanoy, zone à Feraudianus, sommet de 
l’horizon à Magnini, “Vergons 1”, Vergons (A.H.P.).

D im ensions: (en mm)

E ch. H Dt h l hh h2 h$ *P le Cp
JYV 10 108,4 — 12,4 12,4 ? 17,1 22,8 73,5 73,5 6.3% 7,7%

Tableau 37: dimensions à'Argvethites vourgeresi sp. nov..

D iagnose:
Argvethites  de taille moyenne et à croissance lente. L ’ornementation très uniforme est 

composée de côtes rigides, espacées, très souvent bifurquées, plus rarement trifurquées, quelquefois 
alternes et qui forment sur la région margino-latérale de la hampe des renflements tuberculiformes 
anguleux disparaissant sur la crosse et le retour.

Description:
Argvethites vourgeresi sp. nov. est une espèce de taille moyenne dont l’enroulement est de type 

hétérocône.
Le turricône est très mal préservé sur l’holotype et il est hélas difficile d’avoir une idée précise 

de cette partie de la coquille. Sans doute était-elle assez importante si l’on considère que le tour-spiral 
médiocrement conservé au début de la coquille correspond au dernier tour du turricône; à moins que, 
de plus petite taille, il ne se raccorde à la hampe par l’intermédiaire d’une brève partie plan-spiralée?

La hampe est, proportionnellement assez longue, droite, arquée dans sa partie supérieure. La 
croissance relative de la hauteur du tour est faible (6,6% sur l’holotype). Elle est cloisonnée très haut, la 
dernière suture se trouvant au début du coude de la crosse. L’ornementation y est assez uniforme, 
constituée de côtes droites à légèrement sinueuses, espacées, rursiradiées à la base de la hampe, plus ou 
moins radiales en son milieu, nettement prorsiradiées en son sommet. Les côtes prennent naissance sur 
la région latéro-dorsale où elles s’élèvent assez brutalement. Leur section est anguleuse. Elles 
s’épaississent à l’approche de la région latéro-ventrale où elles forment des renflements tuberculiformes 
anguleux. On observe très souvent des bifurcations situées, soit à mi-flanc, soit dans le tiers supérieur des 
flancs, plus rarement dans le tiers inférieur. Les points de bifurcation sont parfois marqués par des 
nodosités; d’autres fois ces points sont à peine perceptibles de telle sorte que l’on peut croire à la 
présence de côtes intercalaires. Les côtes secondaires portent aussi des renflements tuberculiformes et 
peuvent être alternes. La section est toujours plus haute que large, elliptique. La face interne est ornée 
sur toute la coquille de nombreuses costules fines issues par paires de côtes principales ou bien naissant 
isolément dans les espaces intercostaux.

La crosse est ouverte au niveau du coude mais son retour tend à revenir vers la hampe donnant à 
la crosse un aspect caractéristique en “fer à cheval”. Sa section est plus haute que large, ovalaire. Le 
péristome n’étant conservé sur aucun des échantillons, les derniers développements de la chambre 
d’habitation ne sont pas connus. Sur le coude on observe la disparition des tubercules marginaux mais 
on note cependant un affaissement du relief des côtes sur l’aire ventrale. Sur le retour de la crosse les 
côtes primaires s’espacent sans vraiment augmenter de force mais les côtes secondaires persistent et le 
sillon ventral disparaît.

La ligne de suture est inexploitable sur le matériel étudié.

Affinités et comparaison:
Argvethites vourgeresi sp. nov. se distingue facilement de toutes les autres espèces du genre par 

ses côtes espacées, très souvent bifurquées.
Argvethites raricostatus KAKABADZE, possède aussi des côtes espacées mais, à l’inverse de A. 

vourgeresi sp. nov., celles-ci sont toujours simples, plus tranchantes avec des tubercules bien 
individualisés et la section est subrectangulaire.La forme de Bethlevi montre en plus à la fin du turricône 
des côtes fibulées. Tous ces caractères m’incitent d’ailleurs à considérer le taxon décrit par Kakabadze 
(1975) comme un possible représentant du genre Imerites ROUCHADZE.
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1 Fig. 107
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Fig. 107 : Argvethites vourgeresi sp. nov. : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe de 
croissance (mêmes légendes que pour la figure 17); D- section du tour ( holotype, éch. JYV 10).
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| Fig. 108
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Fig. 108 : Argvethites znakvensis KAKABADZE : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation; C- courbe d 
croissance (mêmes légendes que pour la figure 17).
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Répartition stratigraphique et géographique:
A. vourgeresi sp. nov. semble une forme rare. Elle n’a été rencontrée que dans les environs de 

Vergons (A.H.P.), au sommet de la zone à Feraudianus dans le niveau d’apparition d 'Heteroceras 
coulleti DELANOY (horizon à Magnini).

A rg ve th ite s  zn a k ven sis  KAKABADZE, 1975
(PI. 20, fig. 6, 7; texte-fig.108; tabl. 38)

1975-Argvethites znakvensis sp. nov.\ Kakabadze, p. 98, pl. 3, fig. 2.

H olotype :
Par monotypie, l'échantillon n° 28/81, décrit et figuré par Kakabadze (1975), du Barrémien 

supérieur (zone à Securiformis) de Znakva (Géorgie).

M atériel étudié :
Ech. 28538 coll. Delanoy, sommet de la zone à Giraudi, La Baume près de Castellane (A.H.P.); 

éch . JYV 7 coll. Vourgères, zone à Sarasini, Vergons (A.H.P.).

Dimensions : (en mm)

E ch. H Dt h l hh h2 h3 >P le Cp
JYV 7 59 16,5 6.3 6,3 ? 10,6 17,2 31,4 70 13,6% 9,4%

Tableau 38 : dimensions à'Argvethites znakvensis KAKABADZE.

Description :
Argvethites de petite taille à l'enroulement de type longihététocône.
Le turricône est en partie conservé sur l'échantillon JYV 7. Son enroulement est dextre et sa 

section subquadratique. Il est orné de côtes fines, sinueuses, bifurquées dès la région ombilicale, fines et 
tranchantes. Le dernier tour est plus lâche et se raccorde directement à la harfipe, mais l'ornementation 
de cette partie de la coquille est peu visible.

La hampe est courte, arquée, de croissance rapide (13,6% sur JYV 7). Sa section est assez 
comprimée, plus haute que large, les flancs légèrement convexes et la région ventrale forme un méplat, 
sans doute accentué par la tuberculation. La face dorsale est convexe.
La costulation est formée de côtes simples dans les deux tiers inférieurs de la hampe, bifurquées dans le 
tiers supérieur. Les côtes sont fines, de section anguleuse et les bifurcations apparaissent entre le tiers 
inférieur et la mi-flanc. Chaque côte, y compris celles issues des bifurcations, porte en bordure de 
l'aire ventrale un petit tubercule rond. Elles traversent ensuite la région siphonale en reliant chaque 
rangée opposée de tubercules.

La crosse et son retour, très long par rapport à la taille de l'ammonite, correspond à la chambre 
d'habitation. Cette crosse est ouverte pour permettre au retour de contourner le turricône. Au point de 
contact avec cette partie de la coquille, le retour fait un angle de façon à ce que la région 
prépéristoméale se trouve dans l'axe vertical de la coquille. Sur le coude, l'ornementation est constituée 
de côtes bifurquées pour la plupart, mais la tuberculation diparait, laissant toutefois une région externe 
plate. La section devient alors plus ovalaire, le maximum d'épaisseur se trouvant dans le tiers inférieur 
des flancs. Sur le retour, les bifurcations disparaissent assez vite, la costulation s'espace avec un léger 
renforcement des dernières côtes qui deviennent proéminentes et plus flexueuses.

Le péristome reste inconnu mais semble précédé par une bifurcation des côtes dès la bordure
interne.

La suture, visible sur JYV 7, n'est pas utilisable.
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Affinités et discussion :
Argvethites znakvensis KAKABADZE se reconnaît aisément par sa petite taille, son enroulement 

de type longihétérocône, sa section relativement comprimée ainsi que par l'absence de sillon ventral 
dans le coude de la crosse. Sa morphologie rappelle somme toute les petits H etero cera s  
longihétérocônes du gr. baylei, mais la présence régulière de tubercules margino-latéraux contribue à 
maintenir ces taxa dans des groupes-genres différents. L'espèce n'était jusqu'à présent connue que par 
un seul échantillon, au demeurant fort incomplet. Le spécimen de la collection Vourgères apporte donc 
des renseignements précieux sur la morphologie et l'ornementation de ce taxon.

Répartition stratigraphique et géographique :
Dans le Sud-Est de la France, Argvethites znakvensis KAKABADZE a été récolté au sommet de la 

zone à Giraudi et à la base de la zone à Sarasini, au dessus de l’horizon à Puzosianum. En Géorgie, 
l'espèce a été décrite de la zone à Securiformis (Kakabadze, 1975), équivalent probable de la partie 
supérieure de la zone à Giraudi et de la zone à Sarasini.

Argvethites sp. gr. laschensis Ro u c h a d z e , 1933 (forme 1)
(PI. 12, fig. 1; texte-fig.109; tabl. 39)

1992- Argvethites sp. gr. lashensis Rouch. (forme 1) : Delanoy, p. 116, pl. 36, fig.7.

Matériel étudié :
Ech. 28769 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Saint Laurent de l'Escarène (A.M.). 

Dimensions: (en mm)

E ch. 11 Dt h l hh h2 h3 >P le Cp
28769 64,6 — — O C 15 19.8 51 i l 13% 8,7%

Tableau 39 : dimensions d'Argvethites sp. gr. laschensis ROUCHADZE(forme 1).

Description :
Cette forme n'est connue que par un unique exemplaire malheureusement incomplet puisque le 

turricône et la base de la hampe n'existent plus.
La hampe est de croissance rapide et sa section est plus haute que large, le maximum d'épaisseur 

se trouvant dans le tiers inférieur des flancs. Ceux-ci sont convexes, la région dorsale est arrondie tout 
comme l'étroite région ventrale. L'ornementation y est assez uniforme. On observe à la base de la hampe 
des côtes simples, droites, prorsiradiées, fines et tranchantes et qui portent dans la zone périsiphonale un 
petit tubercule pointu. Dans la partie supérieure de la hampe, les côtes deviennent plus flexueuses et 
certaines se réunissent par deux au tubercule margino- siphonal. La costulation ne traverse pas le région 
ventrale qui parait lisse.

La crosse est refermée et sa section est ovalaire. L'ornementation consiste, sur le coude, en côtes 
bifurquées à mi-flanc qui s'arrêtent en bordure de l'aire siphonale où elles ne développent plus que des 
tubercules vestigiaux. Sur le retour de la crosse, on observe d'abord la persistance de la même 
ornementation, puis, sur la seconde moitié, des bifurcations plus rares, ainsi qu'un renforcement des 
côtes qui traversent sans interruption la région ventrale. Sur toute la coquille, la face dorsale montre des 
costules formant une nette convexité adorale.

Affinités et discussion :
Cet Argvethites appartient, par son ornementation, au groupe d’A. laschensis ROUCHADZE. Il est 

toutefois difficile de le rapprocher de l’un ou l’autre des taxa de ce groupe qui est composé d’espèces 
très typologiques (A. communis ROUCHADZE, A. laschensis ROUCHADZE, A. balkanicus KAKABADZE, 
A. belaiensis KAKABADZE et A. densecostatus KAKABADZE). Seule l’étude de
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I Fig. 109 |

Fig. 109 : Argvethites sp. gr. laschensis ROUCHADZE(forme 1) : A- courbe de costulation ; B- indices de 
costulation.

Seule l’étude de populations importantes et la révision du matériel type permettraient de mieux 
cerner la variabilité de ce groupe.

Répartition stratigraphique et géographique :
Cet échantillon a été récolté dans le gisement de Saint-Laurent de l’Escarène, près de Nice 

(Delanoy, 1992), dont la condensation interdit toute approche stratigraphique précise. En Géorgie, le 
groupe é' Argvethites laschensis ROUCHADZE se rencontre dans la zone à Securiformis (Kakabadze, 
1975). Aucun échantillon rapportable à ce groupe n’a été récolté dans la région stratotypique 
d’Angles.
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Argvethites sp. gr. laschensis Ro u c h a d z e , 1933 (forme 2)
(PI; 53, 40; fig. 3; tabl. 40)

1992- Argvethites sp. gr. lashensis Rouch. (forme 2) : Delanoy, p. 117, pl. 38, fig.7.

M atériel étudié :
Ech. 27630 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). 

Dimensions: (en mm)

E ch. H Dt h l hh h2 h3 lp le c p Ce
27630 67,7 — — L 7 C 15 21 36 51 11,2% 11,3%

Tableau 40 : dimensions d'Argvethites sp. gr. laschensis ROUCHADZE (forme 2).

Description :
L’unique spécimen représentant cette forme est de conservation frustre et incomplet. Le 

turricône et la base de la hampe n’existent plus, cette dernière étant d’ailleurs en partie écrasée.
La hampe, partiellement conservée, est ornée de côtes fines, nombreuses, convexes et 

prorsiradiées, généralement simples. On observe cependant la présence assez régulière de bifurcations 
dans la région médiane des flancs. Toutes les côtes forment un petit tubercule en bordure de l’aire 
siphonale qui semble lisse.

La crosse est ornée sur le coude de côtes plus droites, toutes bifurquées dès la mi-flanc et qui 
franchissent très discrètement l’aire ventrale en bordure de laquelle les tubercules sont maintenant plus 
émoussés et plus étirés radialement. Sur le retour de la crosse, la tuberculation devient progressivement 
un peu plus forte. Au début, les bifurcations sont nombreuses, puis elles disparaissent. Sur l’aire 
ventrale, le passage des côtes devient de plus en plus marqué mais les renflements tuberculiformes étirés, 
qui la bordent, persistent.

La ligne de suture n’est pas observable.

Affinités et discussion :
Cette ammonite parait très proche d’Argvethites sp. gr. laschensis ROUCHADZE (forme 1). Elle 

n’en diffère que par la présence de bifurcations régulières sur la hampe et la persistance des tubercules 
péri-siphonaux sur le retour de la crosse. Ces caractères la rapprochent d’ailleurs de A. communis 
ROUCHADZE dont les bifurcations observables sur la hampe se produisent à partir de tubercules latéro- 
dorsaux.

Répartition stratigraphique et géographique :
Cet échantillon provient du niveau 4B4 du gisement de Clarissia qui représente un niveau 

condensé polyzonal (Delanoy, 1992). Il m’est donc impossible de préciser sa véritable position 
stratigraphique. Dans un cadre plus général, les remarques formulées pour Argvethites sp. gr. laschensis 
ROUCHADZE (forme 1) sont applicables à cette ammonite.

Argvethites sp. nov.?
(Pl. 47, fig. 3; 110; tabl.42)

Matériel étudié :
Ech. JYV 8 coll. Vourgeres, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron, Saint-Etienne les 

Orgues (A.H.P.).

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 175

Dimensions: (en mm)

E ch. ~ Ï T ~ Dt h l hh h2 h3 *P le C ? ~ c r
JYV 8 77,7 — 11.2 — éè. — 8,1% —

Tableau 42 : dimensions d'Argvethites sp.nov.?

D escription :
Argvethites de petite taille représenté par un spécimen très incomplet puisque le turricône et le 

retour de la crosse ont été détruits au cours de la fossilisation.
La hampe est élancée, arquée et de croissance lente (8,1%). Sa section parait plus haute que 

large, plus ou moins elliptique avec des flancs convexes. L’ornementation consiste en la succession de 
deux motifs ornementaux. Jusqu’à une hauteur de tour de 8 mm, on n’observe que des côtes simples 
prorsiradiées, très légèrement sinueuses. Elles atteignent pratiquement leur maximum d’épaisseur dès la 
région latéro-dorsale, et franchissent la région ventrale sans perdre de leur vigueur. A partir de la 
hauteur du tour précédemment indiquée, on voit apparaître sur certaines côtes des petits renflements 
margino-ventraux. Quand h atteint 9 mm, ceux-ci sont bien individualisés et correspondent à des 
renflements tuberculiformes pointus. Entre les côtes unituberculées alternent une ou deux côtes 
inermes. Parallèlement, toutes les côtes montrent une nette tendance à s’interrompre sur l’aire siphonale, 
tendance qui se poursuit jusque sur la coude de la crosse. La hampe est cloisonnée très haut, la dernière 
cloison se situant au niveau du coude de la crosse.

La crosse n’est connue que par le coude. L’ornementation consiste en côtes bifurquées à mi- 
flancs, inermes, les côtes tuberculées ayant disparu au début du coude. Ces côtes perdent beaucoup de 
leur relief sur l’aire ventrale où se forme alors un sillon qui semble s’interrompre au début du retour de 
la crosse qui n’est malheureusement pas conservée.

Les lignes de sutures ne sont pas exploitables.

A ffinités et discussion :
Cet Argvethites semble tenir une place bien à part au sein du genre de par son ornementation. A 

cause de son unicité, il est toutefois impossible de préciser s’il s’agit d’une variation d’une espèce déjà 
connue ou d’un représentant d’une espèce nouvelle.

Répartition stratigraphique et géographique :
Argvethites sp. nov.? n’est connu que du gisement de Morteiron (Saint-Etienne les Orgues, 

A.H.P.) et provient de l’horizon à Emerici.
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Fig. 110

Fig. 110 : Argvethites sp. nov.? : A- courbe de costulation ; B- indices de costulation.
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E. Conclusions
à l’étude des faunes d’Heteroceratidae 

du Sud-Est de la France

1 - Tendances évolutives
Le matériel récolté dans le Sud-Est de la France permet d’esquisser les grandes lignes de 

l’évolution de la famille des Heteroceratidae, et d’apporter une contribution, certes imparfaite, au 
problème des relations entre certaines espèces (ou groupe d’espèces).

1-1-Problème de l’origine de la famille des Heteroceratidae
Depuis que Neumayr (1875) a considéré que le genre Heteroceras d’ORBIGNY se plaçait au 

voisinage des Crioceras, il faut bien reconnaître qu’il n’y a guère eu d’avancée significative concernant 
l’origine de la famille des Heteroceratidae.

La plupart des auteurs (Kilian, 1888a, b, 1907-13, 1915 ; Arkell & alii, 1957 ; Luppov & 
Drutshitz, 1958 ; Wiedmann, 1962, 1969 ; Kakabadze, 1971 ; Immel, 1978) placent la famille des 
Heteroceratidae au voisinage des Ancyloceratidae, d’où elle tirerait ses origines.

En 1970, Dimitrova, en se fondant sur des considérations suturales, a estimé que l’origine de la 
famille se trouvait dans les Distoloceras (Neocomitidae) de la zone à Radiatus (Hauterivien inférieur), le 
genre Aegocrioceras SPATH de l’Hauterivien supérieur constituant, selon elle, un chaînon intermédiaire. 
Cette hypothèse semble avoir eu peu d’échos, ne serait-ce qu’en raison du hiatus stratigraphique 
séparant tous ces taxons.

Les données stratigraphiques obtenues dans le Sud-Est de la France n’apportent pas 
d’éclaircissements nouveaux sur l’origine du genre Heteroceras d ’ORBIGNY, qui apparait 
“subitement” au sommet de la zone à Feraudianus. Les niveaux sous-jacents ne m’ont livré aucune 
forme annonciatrice du genre. Récemment, Vasicek & Wiedmann (1994) ont supposé que les petites 
formes du genre Eoheteroceras VASICEK & WIEDMANN (Leptoceratoidinae) préfiguraient le genre 
Heteroceras d ’ORBIGNY. Néanmoins, à cause du manque de précisions stratigraphiques qui entoure les 
taxons Eoheteroceras uhligi (VASICEK) (Barrémien inférieur et supérieur sans précision) et E. 
silesiacum (VASICEK & WIEDMANN) (Barrémien inférieur supposé), ce schéma évolutif me semble 
uniquement fondé sur une convergence de formes. Selon J. Vermeulen (communication orale), le genre 
Moutoniceras SARKAR serait à l’origine des Heteroceras. Il est vrai que ces deux genres présentent des 
similitudes ornementales et morphologiques, et ont sans doute le même habitat pélagique. 
Malheureusement, le manque de “liens” directs entre ces taxons ne permet pas de privilégier cette 
hypothèse. Un lien avec les Hemihoplites, notamment avec H. feraudianus (d’ORBIGNY), pourrait être 
envisagé sur la base de similitudes ornementales. Mais cela impliquerait une très importante 
restructuration de la coquille à partir de la morphologie Hemihoplites, difficilement envisageable dans 
l’état actuel des connaissances.

Sans doute des recherches ultérieures permettront-elles de mieux résoudre ce problème.

1-2 — La lignée H e te ro c e ra s -M a r te lite s
L’évolution de cette lignée porte principalement sur la morphologie de la coquille, les deux 

genres évoluant dans un cadre ornemental extrêmement limité.

A - Le genre H eteroceras  d ’ORBIGNY.
Le genre apparait soudainement dans la zone à Feraudianus, au sommet de l’horizon à Magnini 

(tabl. 40; figs. 111, 112) où il est représenté par deux espèces : Heteroceras coulleti DELANOY, et H. 
baylei REYNES. Des rares restes très fragmentaires, attribuables avec doute à des Heteroceratidae 
pourraient témoigner de la présence à ce niveaux d’autres taxons. A cause du manque de données les 
concernant, ils ne peuvent être valablement pris en considération.

H. coulleti DELANOY est une forme hétérocône, généralement de grande taille, à la croissance 
lente ce qui a pour effet de donner des morphologies assez grêles (figs. 111, 112). La variabililité est 
peu marquée sur le plan morphologique, à l’exception de rares spécimens de taille relativement réduite.
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Tableau 40 : Répartition stratigraphique des Heteroceratidae du Sud-Est de la France décrits dans ce travail.
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L’ornementation est principalement constituée de côtes clavées épaisses qui tendent à s’affiner vers le 
sommet de la hampe. Quelques spécimens montrent cependant une apparition plus précoce de ce stade 
à côtes plus fines, qui peut être présent, mais exceptionnellement, dès le début de la hampe. Sur le coude 
de la crosse se rencontrent quelques bifurcations et des côtes fortes espacées ornent le retour de la loge. 
H. baylei REYNES est une forme longihétérocône de petite taille qui va persister jusque dans la zone à 
Sarasini (tabl. 40; figs. 111, 112), et dont la variation morphologique et ornementale au sein de ces 
niveaux est faible. L’ornementation est très régulière, constituée de côtes fines, bifurquées dans le coude 
de la crosse, montrant une tendance à l’écartement et à l’épaississement sur le retour de la crosse.

Ces deux taxons constituent encore l’essentiel de la population d'Heteroceras de la base de la 
zone à Giraudi, dans l'horizon à Giraudi (tabl. 40; figs. 111, 112), à l’exception sans doute de quelques 
formes rares dont Heteroceras sp. (forme 7) représente l’un des éléments. Il s’agit d’un hétérocône 
typique de petite taille mais dont le turricône est proportionnellement important.

Dans l'horizon à Emerici, H. coulleti DELANOY est remplacé par H. emerici d’ORBIGNY (figs. 
111, 112). Ce taxon est marqué par une assez forte augmentation de la croissance du phragmocône, ce 
qui se traduit par l’apparition de formes proportionnellement moins grandes mais plus trapues. La spire 
à tours disjoints, caractéristique de la morphologie colchicône, fait alors son apparition, reliée par toute 
une série d’intermédiaires à la morphologie hétérocône. H. emerici d’ORBIGNY est une espèce 
beaucoup plus polymorphe qu'H. coulleti DELANOY, et montre une grande variabilité morphologique 
et ornementale de ces premiers développements :

-sur le plan morphologique, la variabilité affecte de façon importante la taille du 
turricône ainsi que l’importance du stade plan-spiralé. On observe une certaine relation entre ces deux 
éléments, les formes à petits turricônes élaborant les plus importantes spires alors que celles-ci sont 
absentes chez les formes à gros turricônes.

-sur le plan ornemental, la variabilité affecte la durée du stade ornemental à grosses côtes 
clavées, qui peut faire totalement défaut chez certains morphes (morphe tardieui et morphe leenhardtii), 
alors qu’il est particulièrement bien développé chez d’autres (morphe imericum et morphe emerici). On 
observe là aussi une certaine relation entre la force de la costulation et l’importance du turricône. A 
noter également la grande fréquence des côtes bifurquées sur les parties plan-spiralées des coquilles, elle 
aussi plus ou moins en rapport avec la force de la costulation, les formes à côtes très fines ou très 
épaisses montrant peu de bifurcations alors que celles à côtes”moyennes” en montrent assez 
régulièrement.

La suite du développement ontogénétique de l’espèce est plus homogène : costulation plus fine 
dans les derniers développements de la hampe, nombreuses côtes bifurquées ou intercalaires dans le 
coude de la crosse, côtes simples, fortes et espacées sur le retour de la crosse, des modalités ornementales 
rappelant H. coulleti DELANOY.

Parallèlement à l’apparition d 'H. emerici d’ORBIGNY, et à son développement, l’horizon à 
Emerici parait correspondre à une période d’intense spéciation (tabl. 40). On voit alors se développer 
des petits groupes d'Heteroceras, généralement de petite taille, qui optent pour des morphologies très 
variées et dont les relations phylétiques restent encore assez mystérieuses, tout comme les processus 
évolutifs qui conduisent d’un taxon à l’autre» d’autant plus que des problèmes de polymorphisme ou 
de dimorphisme (sexuel) sont aussi à prendre en compte. Quelques remarques s’imposent cependant :

-H. moriezense sp. nov. est une forme hétérocône naine, très probablement issue par 
cladogenèse d 'H. emerici d’ORBIGNY. Sa taille beaucoup plus réduite ne s’accompagne pas d’une 
profonde modification de la succession et de la composition des différentes étapes du développement 
ontogénétique d 'H. emerici d ’ORBIGNY.

-la morphologie longihétérocône ressort chez de nombreux taxons. Outre H. baylei 
REYNES qui montre dans certaines conditions des morphes plus hamuliniformes, cette morphologie se 
rencontre chez des formes malheureusement connues par un très petit nombre de spécimens, et qui ont 
été laissées en nomenclature ouverte (Heteroceras sp. formes 1, 2, 4, 8). Elles diffèrent les unes des 
autres par leur costulation ou des détails morphologiques comme les tours disjoints du turricône, 
quelque-fois par leur taille (Heteroceras sp. forme 8). Les relations entre tous ces taxons présentant le 
même mode d'enroulement ne peuvent être établies dans l’état actuel des connaissances. L’adoption de 
cette morphologie parait être plus liée à des phénomènes d’homéomorphie qu’à de réels liens de 
parenté.

-on voit aussi apparaitre un lot de formes de petite taille ( H. gonneti sp. nov., H . sp. 
nov.? aff. gonneti sp. nov., H. sp. forme 5) dont l’axe apical du turricône se trouve dans le plan de la 
coquille. Dans ce cas encore, les liens de parenté sont délicats à cerner.

-chez H. gonneti sp. nov., la coquille, de petite taille, subit une importante 
restructuration. On assiste en effet à la quasi disparition de la hampe en tant qu’élément du

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



180 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 181

phragmocône. Elle correspond alors en grande partie aux premiers développements de la loge 
d’habitation, laquelle enserre un turricône montrant des tours très disjoints.

-certaines formes adoptent une morphologie criohétérocône ou longicriohétérocône. Si 
Heteroceras sp. forme 9 et Heteroceras sp. forme 10 montrent une coquille à la croissance lente, tant au 
niveau du phragmocône que de la loge d'habitation, Heteroceras sp. forme 11 montre au contraire une 
croissance beaucoup plus rapide de la portion spiralée du phragmocône, ce qui pourrait être l’indice de 
relations étroites avec H. emerici d’ORBIGNY. Malheureusement, les échantillons présentant ces 
morphologies sont tous très rares et leurs relations restent obscures.

Le sommet de la zone à Giraudi n’a livré que très peu d’Heteroceratidae (effondrement des 
populations ou absence de documents ?). Des spécimens très fragmentaires témoignent de la persistance 
de formes proches, ou peut-être conspécifiques, d 'H. emerici d’ORBIGNY. H. baylei REYNES est 
toujours présent et l’espèce ne montre pas d’évolution morphologique ou ornementale significative.

Dans la zone à Sarasini, le genre Heteroceras d’ORBIGNY n’est plus représenté que par deux 
taxons (tabl. 40):

-H. baylei REYNES, dont les individus montrent peu de modifications ornementales et 
morphologiques par rapport à leur prédécesseurs. Seuls quelques spécimens récoltés se signalent par 
une coquille plus trapue avec une hampe plus courte. Ce taxon semble disparaitre avec les derniers 
Martelites.

-H. fuhrae sp. nov. , qui se caractérise de prime abord par la vigueur de son 
ornementation. Mais ce taxon est surtout remarquable par l’apparition d’un motif ornemental nouveau 
qui consiste en un affaissement de la costulation sur l’axe siphonal du turricône. L’axe apical de ce 
dernier se trouvant dans le plan de la coquille, il est possible que cette espèce s’enracine dans une de ces 
formes encore méconnues de la zone à Giraudi présentant la même caractéristique morphologique (H. 
gonneti sp. nov., H . sp. nov.? aff. gonneti sp. nov., H. sp. forme 5). Le devenir de ce taxon est obscur. 
Peut-être s’éteint-il très vite, à moins qu’il n’annonce par ce motif ornemental le genre Kutatissites 
KAKABADZE?

B - Le genre M artelites CONTE.
Le genre Martelites CONTE, d’après les données stratigraphiques précises mais sans doute encore 

perfectibles de la région stratotypique d’Angles-Barrême-Castellane, apparait à la base de la zone à 
Sarasini. Il est toutefois encore difficile de préciser si cette morphologie apparait vraiment à la base de la 
zone à Sarasini, ou si elle s’individualise déjà au sommet de la zone à Giraudi, la position 
stratigraphique exacte de la population à M. marteli CONTE étant encore à préciser (tabl. 40; figs. 111, 
112) .

Le stade spiralé envahit ici toute la coquille, à l’exception du turricône, comme chez certaines 
formes criohétérocônes ou longicriohétérocônes de la zone à Giraudi. Mais cette spire est maintenant 
jointive et la division des côtes sur les flancs (bifurcations, trifurcations), ou la présence de côtes 
intercalaires, devient presque générale sur le phragmocône. Il est probable que cette ornementation ainsi 
que la section plus comprimée de la loge d'habitation ne soient qu’une conséquence du nouveau mode 
d’enroulement (épigénèse). Malgré ces modifications, les grandes étapes ornementales du genre 
Heteroceras persistent.

L’origine des Martelites se trouve incontestablement au sein du genre Heteroceras d ’ORBIGNY. 
Ce point de vue rejoint celui des auteurs géorgiens et russes (Rouchadze, 1933 ; Kakabadze, 1971, 1975 
; Mikhaïlova, 1983; ...) qui situent l’origine de ces formes à involution “normale” parmi les 
“Colchidites” très déroulées des gr. intermedius et colchicus, formes que je considère comme des 
Heteroceras (Delanoy, 1994a, b et ce travail). L'hypothèse la plus vraisemblable à mon sens est une 
filiation directe à partir du groupe d 'H. emerici d’ORBIGNY (fig. 111, 112).

Fig. 111 : Evolution morphologique proposée des Heteroceras de la lignée H. coulleti-emerici,d’H. baylei, du 
genre Martelites et relations supposée entre M. marteli et M. sarasini ; 1- individualisation à partir de la lignée coulleti 
/ emerici (hypothèse la plus vraisemblable); 2- individualisation du genre Martelites à partir de formes criohétérocônes 
du genre Heteroceras. A : H. coulleti Delanoy ; B : H. emerici d’Orb., B1 morphe emerici, B2 morphe imericum, B3 
morphe leenhardtii, B4 morphe tardieui ; C : M. marteli Conte ; D  : M. sarasini (Rouch.); E : H. sp. (forme 11) ; F 
: H. baylei Reynes.
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Les similitudes ornementales et la même plage de variabilité observables chez M. marteli CONTE 
plaident dans ce sens. La morphologie martelicône résulterait de processus évolutifs implicant une 
protérogénèse (innovation précoce associée à une néoténie). Une autre hypothèse consisterait à 
rechercher 1' origine de Martelites parmi ces formes criohétérocônes encore mal connues telles que 
Heteroceras sp. formes 9, 10 ou 11 (fig. 111, 112). Mais celle-ci me semble plus difficile à retenir car 
ces formes très rares ont une répartition stratigraphique qui semble, dans l'état actuel des connaissances, 
limitée à la partie inférieure de la zone à Giraudi (horizons à Giraudi et à Emerici) (tabl. 40).

A part quelques taxons connus d’après un très petit nombre d’exemplaires, et dont la position 
systématique reste par ailleurs douteuse, le genre Martelites CONTE est surtout représenté dans le Sud- 
Est de la France par deux espèces :

-M. marteli CONTE, forme de taille grande à très grande, caractérisée par sa costulation 
fortement rursiradiée sur le phragmocône, assez fréquente dans les faciès de plate-forme (Plateau 
d’Albion). Elle montre, à l’exception de la morphologie générale de la coquille, une plage de variation 
assez comparable à celle d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY. On retrouve en effet un pôle à gros 
turricône et à grosses côtes clavées et un pôle à turricône de taille moindre et à costulation plus fine plus 
souvent bifurquée. Ceci plaide en faveur de l’origine du genre dans le gr. d 'H. emerici d’ORBIGNY 
(fig. 111, 112) ainsi qu'une apparition plus précoce de celui-ci dans le sommet de la zone à Giraudi dans 
les biotopes moins profonds.

-M. sarasini (ROUCHADZE), ammonite de grande taille, relativement commune dans les 
faciès de bassin, très proche de l’espèce précédente, dont elle se distingue par une costulation moins 
rétroverse et un effacement médio-latéral de la costulation du phragmocône. La variabilité est moins 
accentuée que chez M. marteli CONTE. S’il existe toujours une opposition entre le pôle à grosses côtes 
clavées et le pôle à côtes plus fines, les divergences concernant la taille du turricône sont nettement 
moins accentuées. L' espèce pourrait être issue de M. marteli CONTE qu' elle remplacerait alors dans le 
bassin (succession chronologique et /ou faciologique ?) (fig. 111, 112).

Le genre disparait assez rapidement dans la zone à Sarasini, du moins dans le bassin. En effet, 
selon Arnaud (communication personnelle) les échantillons de Martelites sarasini (ROUCHADZE) 
récoltés dans les Marnes de la Révolte (Vercors méridional) seraient, par comparaison séquentielle avec 
la coupe d’Angles, sensiblement plus récentes que les faunes du bassin. Selon Tovbina (1963), 
Kakabadze (1971), Mikaïlova (1983) le devenir du genre, par l’intermédiaire du groupe de M. 
securiformis (SIM., BAC.& SOR.), se situerait dans le taxon Turkmeniceras TOVBINA, qui serait lui-même 
à l’origine du genre Deshayesites KASANSKY.

C - Conclusions, sur la lignée H e te ro c e ra s -M a r te lite s .
L’évolution du phylum Heteroceras -Martelites se résume à celle de la lignée Heteroceras. gr. 

coulleti / emerici +  Martelites, même si un doute subsiste quant à l’enracinement direct de ce dernier 
genre dans le groupe des grandes formes hétérocônes. Cette évolution porte surtout sur la morphologie 
des coquilles et semble pouvoir être mise en parallèle avec les facteurs environnementaux que 
constituent les variations du niveau marin (Delanoy &Magnin, 1994). L’ornementation de ces formes 
est, en revanche, d’une assez grande stabilité et les modifications observées au cours de la phylogénèse 
sont mineures, surtout si l’on considère que certaines d’entre elles ne revêtent qu’un caractère 
épigénétique. Il n’y a à aucun moment apparition d’un motif ornemental véritablement nouveau.

Une constante de l’histoire évolutive de cette lignée réside dans la dualité observée entre les 
morphes à côtes clavées épaisses et les morphes à costulation plus fine, présentant généralement un 
turricône de moindre taille que les premiers. Cette dualité est peu marquée dans la première population, 
celle d 'Heteroceras coulleti DELANOY. Elle devient systématique, et plus ou moins accentuée, dans les 
populations suivantes d 'H. emerici d’ORBIGNY, de Martelites marteli CONTE et de M. sarasini 
(ROUCHADZE). Elle est également observable dans les populations de M. vulanensis australis KLINGER 
& alii d’Afrique du Sud (Zululand) et d’Argentine (Patagonie) décrite par Aguirre Urreta & Klinger 
(1986). Cette plage de variation intraspécifique est beaucoup plus difficile à cerner au sein des 
populations géorgiennes, qui ont été décrites dans une optique très typologique, d’autant plus que la 
position au “banc par banc” de ces formes n’est pas connue.

«• F ig .  112  : E v o lu tio n  d u  d é v e lo p p e m e n t  o n to g é n é tiq u e  e t o rn e m e n ta le  d e s  H e te r o c e r a s  d e  la  l ig n é e  c o u lle t i  - e m e r ic i ,  
d 'H .b a y l e i  , d 'H . sp. ( fo rm e  11) e t d e  M a r te li te s  m a r te l i  e t M. sa ra s in i.  C e  s c h é m a  re p re n d  les p h y llo g é n ie s  p ro p o sé e  d a n s  la  
f ig u re  111 . A  : H . c o u lle t i  D e la n o y  ; B : H . e m e r ic i  d ’O rb .,  B 1  m o rp h e  e m e r i c i ,  B 2  m o rp h e  i m e r i c u m ,  B 3  m o rp h e  
l e e n h a r d t i i ,  B 4  m o rp h e  t a r d i e u i  ; C  : M . m a r te li  C o n te  , C l  m o rp h e  m a r te l i ,  C 2  m o rp h e  a lb io n e n s e \  D  : M . s a r a s in i  
(R o u c h .) ;  E  : H. sp . ( fo rm e  11) ; F  : H . b a y le i  R ey n es .
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La zone à Giraudi est le siège d’une radiation adaptative du genre Heteroceras d’ORBIGNY liée 
à la conquête de nouvelles niches écologiques. Cela se traduit par l’apparition de taxons aux 
morphologies très variées. Certaines d’entre-elles, encore peu connues, ne peuvent actuellement être 
intégrées dans un schéma phylogénétique cohérent.

H. baylei REYNES est un taxon qui ne montre pratiquement aucune évolution morphologique et 
ornementale profonde, si ce n’est l’apparition sporadique de morphes hamuliniformes plus allongés ou 
de morphes plus petits et plus trapus, sans doute liée à des conditions écologiques particulières. Cette 
espèce semble liée à un dimorphisme sexuel.

1-3 - Le genre Imerites ROUCHADZE.
Selon Kakabadze (1971), le genre Imerites ROUCHADZE (tout comme Eristavia KAKABADZE) 

aurait ses racines dans le genre Heteroceras d’ORBIGNY. L’apparition du taxon Imerites étant 
postérieure à celle d’Heteroceras (tabl. 40), l’hypothèse avancée par l’auteur géorgien est, au moins 
stratigraphiquement, plausible. Toutefois, il convient de rappeler que l’appartenance du genre Imerites 
ROUCHADZE à la famille des Heteroceratidae est fondée sur la présence d’une partie hélicoïdale dans 
les premiers développements de la coquille. Cependant, sur un plan purement ornemental, le genre 
présente des caractéristiques très éloignées de celles des autres taxons de la famille : côtes bituberculées, 
tubercules margino-ventraux ronds à claviformes. Ces particularités ornementales ont un caractère très 
“hémihoplitide”, qui n’avait d’ailleurs pas échappé à Kilian (1907-13) et à Sarkar (1955).

Les données obtenues dans ce travail ne permettent pas de préciser si Imerites dérive directement 
d’Heteroceras par l’acquisition d’une bituberculation accompagnée d’un changement significatif de 
morphologie (passage de la morphologie hétérocône à la morphologie imericône ou criohétérocône), 
ou si ce taxon a une origine phylétique fort différente. Dans ce dernier cas, la présence du turricône ne 
serait que l’expression d’une homéomorphie affectant les tout premiers développements de ces formes. 
Les recherches futures apporteront peut-être une réponse à cette question. En attendant, Imerites est 
toujours considéré comme un représentant de la famille des Heteroceratidae.

Imerites apparait brusquement à la base de la zone à Giraudi (tabl. 40), son acmé est brève et les 
seuls caractères qui montrent une évolution concernent l’ornementation. Les études antérieures 
(Rouchadze, 1933; Eristavi, 1955; Kotetishvili, 1970; Kakabadze, 1971) ont abouti à la pulvérisation de 
ce taxon en deux genres et sept espèces, alors qu’il m’apparaît aujourd’hui comme un genre 
probablement monospécifique constitué de l’espèce I. giraudi (KILIAN). Le stade ornemental Eristavia, 
à côte fibulées, caractérise les premiers représentants de l’espèce (transiant dichotomum) (du moins dans 
l’état actuel des connaissances) où il montre d’ailleurs une assez grande variabilité. Ce stade disparait, 
ou bien est réduit à un état vestigial, dans la population suivante (transiant giraudi) (tabl. 40). Au niveau 
de la morphologie, les deux transiants montrent la coexistence de formes iméricônes et criohétérocônes 
considérées ou bien comme l’expression d’un polymorphisme morphologique, ou bien comme celle 
d’un dimorphisme sexuel.

1-4- Les genres Paraim erites KAKABADZE et A rgveth ites  ROUCHADZE.
Les modalités évolutives de ces deux genres ne seront pas abordées dans ce travail à cause du 

manque de connaissances les concernant.
Avant toute interprétation phylogénétique, il convient en effet de préciser les limites de ces 

genres, ainsi que leur acception. J’ai exprimé dans le chapitre C les réserves concernant leur validité ou 
leur interprétation. En particulier, il ne me parait pas certain que ces deux entités taxinomiques 
constituent réellement des ensembles monophylétiques. Seules, la récolte de matériel plus abondant 
et/ou une étude plus appofondie du matériel géorgien permettront d’apporter des réponses plus 
précises.

2 - L ’é v o l u t i o n  d e  l a  l i g n é e  H eteroceras co u lle ti  D E L A N O Y +  M a rte lite s  : 
u n e  é v o l u t i o n  m o r p h o l o g i q u e  a s s o c i é e  a u x  c h a n g e m e n t s  
d ’e n v i r o n n e m e n t

L’évolution de la lignée Heteroceras coulleti DELANOY^ Martelites correspond donc à une 
phase d’enroulement de la coquille. Il semblait donc intéressant de tenter de trouver une explication à 
ce phénomène évolutif, en se fondant sur les relations possibles entre la morphologie de la coquille et 
ses implications sur l’attitude de vie de l’ammonite et les conséquences, quelles qu’en soient les causes, 
d’un changement radical de morphologie.

De nombreux travaux ont été menés sur les relations entre la morphologie et l’attitude de vie des 
ammonites, qu’elles soient à involution “normale” (Tintant & alii, 1982 ; Marchand, 1984 ; Marchand 
& alii, 1985 ; Westermann, 1990) ou hétéromorphes (Klinger, 1981 ; Batt, 1989; Okamoto, 1988b, 
1989 ; Westermann, 1990  ̂ Kakabadze, 1993}. Ces dernières sont considérées comme des animaux
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I Fig. 113 |

Fig. 113 : Forces et moments agissant sur Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe tardieui (éch. 28590). P : centre 
de poussée ; G : centre de gravité ; P : force gravitationnelle ; H : force de poussée hydrostatique ; R : force 
hydrodynamique ; D  : force de trainée ; L force de portance ; J : poussée de l’hyponome ; V l vitesse ; Ta : 
Paramètre de tangage ; Ma : paramètre de manoeuvrabilité ; St : paramètre de stabilité.

flottant passivement (“pelagic passive drifters” in Klinger, 1981 et Westermann, 1990). Les analyses 
morphofonctionelles de ces études sont généralement fondées sur l’attitude de vie et la stabilité de la 
coquille de l’ammonite déterminées dans des conditions hydrostatiques (Truemann, 1941). Or, les 
organismes qui nagent contrôlent dynamiquement leur orientation, en jouant sur les forces de portance 
et de trainée sur leur enveloppe (O’Dor, 1988). Mais encore trop peu de travaux ont été consacrés à 
l’établissement d’un lien entre la morphologie de la coquille et le comportement dynamique de 
l’ammonite dans son milieu ; toutefois, des relations ont été récemment établies entre cette morphologie 
et les caractéristiques hydrodynamiques de certaines hétéromorphes (Delanoy & alii, 1991 ; Delanoy & 
Magnin, 1994). Ces relations semblent constituer un outil pour la détermination du mode de vie de
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I Fig. 114 |

PF 30 28590
a  = 40° a  = 40°

Fig. 114 : Attitude de vie reconstituée de plusieurs morphes d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY.
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B

Fig. 115 : Attitude de vie reconstituée de : A- Martelites marteli CONTE ; B- Heteroceras baylei REYNES. (même 
légende que fig. 113)
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sl’ammonite à partir de ses particularités morphologiques et donc pour la compréhension du rapport 
qui existe entre l’évolution morphologique (ontogénétique et phylogénétique) et l’adéquation aux 
modifications des environnements physiques et biologiques. Ainsi, de nombreux travaux ont mis en 
évidence un lien étroit entre les variations eustatiques du niveau marin et les modalités évolutives des 
ammonites (Wiedmann, 1973; Marchand, 1992; Cariou & Hantzpergue, 1988; Hantzpergue & Cariou, 
1993; Hantzpergue, 1989; Courville, 1993). Des phénomènes d’enroulement observables à l’intérieur 
de certaines lignées d’hétéromorphes ayant fait l’objet d’un rigoureux repérage stratigraphique ont pu 
être corrélés étroitement avec les variations eustatiques (Delanoy et Magnin, 1994). Avant d’analyser en 
détail l’exemple de l’évolution des Heteroceratidae, il parait nécessaire de définir les paramètres 
morpho-fonctionnels utilisés.

2-1- Forces agissant sur l’ammonite
La figure 113 montre la géométrie et le champ de forces agissant sur un Heteroceras emerici 

d’ORBIGNY morphe emerici (ech. 28590 Coll. Delanoy). Les points G et P sont respectivement le 
centre de gravité et le centre de poussée de cette ammonite. Cet H eteroceras subit une force 
gravitationnelle P, ainsi qu’une poussée hydrostatique de l’eau H au centre de poussée P. Placé dans un 
écoulement, il subit également de la part du fluide une force hydrodynamique R dont les composants 
sont une force de poussée D et une force de portance L. Grâce à son hyponome, cet Heteroceras peut 
émettre un jet qui exerce sur l’ammonite une force J au point O.

2-2- Position de vie
La détermination des caractéristiques morpho-fonctionnelles d’une ammonite nécessite 

l’établissement d’une description mathématique de la coquille. Des modélisations mathématiques 
sophistiquées ont déjà été développées pour décrire la morphologie de certaines ammonites 
hétéromorphes (Okamoto, 1988a ; Savazzi, 1990). Dans le cas des Heteroceratidae, le choix a été fait de 
modélisation de la coquille a été faite par l’assemblage de volumes élémentaires selon une technique 
décrite dans une étude récente (Delanoy & alii, 1991), étude largement inspirée des travaux de 
Truemann (1941), Raup & Chamberlain (1967) et Saunders & Shapiro (1986).

Cette modélisation permet de déterminer aisément le centre de gravité G et le centre de poussée 
P de l’ammonite. Comme l’équilibre d’une ammonite dans une tranche d’eau est obtenu lorsque G est 
situé au dessous de P (Comolet, 1982), il est possible de définir l’orientation de celle-ci en équilibre 
statique en situant ces deux points sur une même verticale (fig. 113, 114 et 116). Pour les Heteroceras, 
les données obtenues aboutissent à des positions de vie différentes de celles estimées par Kakabadze 
(1971, 1993).

2-3- Paramètre de stabilité (St)
Lorsqu’une ammonite est soumise à un mouvement de tangage (provoqué par le jet de 

l’hyponome, par exemple) qui l’écarte d’un angle <p de sa position d’équilibre statique, un moment 
d’intensité (mgsimp.St) tend à la ramener à sa position d’équilibre (c’est ce qui explique le mouvement 
de balancier caractéristique du nautile actuel (Nautilus pompilius LINNÉ).

La stabilité est d’autant plus grande que la distance entre les centres de gravité et de poussée est 
importante. Cette distance sera appelée paramètre de stabilité (St).

2-4- Paramètre de manoeuvrabilité (Ma) :
C’est un concept moins pris en compte que la stabilité mais qui est tout aussi important. La 

morphologie de la coquille a une influence, pour l’ammonite, à changer de direction (manoeuvrabilité 
ou gouvemabilité).

Cette capacité peut être aussi importante que celle de déplacement rapide (Bayer, 1982). La 
capacité à manoeuvrer peut permettre à l’ammonite de réagir à un moment de giration 
hydrodynamique perturbateur, de maintenir son cap mais aussi de provoquer une rotation où de 
changer l’incidence de la coquille par rapport à l’écoulement (et ainsi modifier le sens des efforts 
hydrodynamiques sur la coquille).

Le “moteur” de cette manoeuvrabilité est le jet de l’hyponome qui peut faire tourner 
l’ammonite autour de l’axe GP. Le bras de levier de ce moment de manoeuvrabilité est la distance qui 
sépare le point O, où s’applique le jet de l’hyponome , à l’axe GP. Cette distance sera appelée 
paramètre de manoeuvrabilité (Ma). Si Ma = 0, l’ammonite n’a plus de manoeuvrabilité. Ce paramètre 
joue un rôle important pendant la croissance des Heteroceras et justifie la formation en U de la crosse.

2-5- Efficacité hydrodynamique (Hy)
L’efficacité hydrodynamique d’une ammonite, ou sa capacité à se déplacer efficacement, 

dépend des forces exercées par l’eau sur sa coquille. L’intensité de ces forces est une fonction de la 
forme de la coquille et de la vitesse V de l’eau par rapport à l’ammonite. Pour les formes à 
enroulement spiralé à tours jointifs, différents auteurs (Kummel & Lloyd, 1955; Chamberlain, 1976,
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| Fig. 116
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Fig. 116 : Evolution de l’attitude de vie d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY morphe tardieui (éch. 28590) au cours de 
sa croissance, (même légende que fig. 113)
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ig. 118 : Importance relative de l’état de préservation de la population d’Heteroceras emerici d’ORBIGNY du 
>ement de Morteiron.

•81; Jacobs, 1992) ont mesuré la force de trainée hydrodynamique et établi des relations avec la forme 
: la coquille. Dans le cas des hétéromorphes, aucune donnée expérimentale n’est disponible. En 
ibsence de celles-ci, l’efficacité hydrodynamique a été abordée par le biais de considérations semi- 
npiriques sur le profil de la section et sur l’incidence de la coquille par rapport à l’écoulement.

La plupart des grands Heteroceratidae ont une section du tour dans laquelle h > e. Lorsque la 
ction du tour s’écarte du cylindre (h=e) et que le rapport h/e augmente, conférant une forme fuselée, 
force de trainée diminue. Lors de la formation de la hampe chez Heteroceras emerici d’ORBIGNY, le 

pport h/e tend vers des valeurs proches du domaine 2<h/e<3,5 où la trainée est la plus faible (Rebuffet, 
>69 ; Hoerner, 1965). On remarque chez les grands Heteroceratidae une tendance à adopter une 
ction fuselée, plus performante du point de vue de l’efficacité hydrodynamique.

Toute ammonite est soumise à une force de trainée D  et à une force de portance L. Assimilons 
s Heteroceras hétérocônes à un cylindre. On sait (Hoerner, 1965) qu’un cylindre placé dans un 
oulement avec un angle d’orientation a  par rapport à la vitesse V est l’objet des forces précitées. Pour 
î angle d’inclinaison d’environ 55°, la force de portance est maximale pour un coefficient de trainée 
intensité moyenne. La figure 114 montre pour des spécimens pris au sein de la population 
Heteroceras emerici d’ORBIGNY, une inclinaison de la coquille se répartissant autour de cet angle 
iractéristique de 55° pour lequelle L est la plus élevée. Cette force de portance peut être dirigée vers le 
lut ou vers le bas selon le sens d’inclinaison du cylindre par rapport à à la vitesse. Ces Heteroceras 
mvaient sans doute, selon leur sens d’inclinaison, choisir leur sens de déplacement; la crosse, en leur 
rnnant une bonne manoeuvrabilité, leur permettait de choisir cette inclinaison.

■ Fig. 117 : Evolution de la morphologie et des caractéristiques hydromécaniques de la lignée Heteroceras gr. 
tulle ti*  Martelites en relations avec les variations eustatiques de 3° ordre du niveau marin . a-turricône ; b-stade 
impe ; c- coude la crosse ; d- retour de la crosse ; e- spire disjointe ; f- spire jointive.
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Heteroceras baylei REYNES montre (fig. 115) une position de vie très inclinée, favorable du 
point de vue hydrodynamique. Sa morphologie longihétérocône a pour conséquence de réduire la 
distance Ta. De ce fait, la direction du jet de l’hyponome se situe très près du centre de masse, réduisant 
ainsi le mouvement de tangage lorsque l’ammonite utilise son hyponome pour se déplacer. Le très 
faible moment de tangage ainsi produit abouti à une capacité de nage active et rapide. Heteroceras 
baylei REYNES parait donc avoir eu une plus grande efficacité hydrodynamique que les grandes formes 
hétérocônes telles qu'Heteroceras coulleti DELANOY et H. emerici d’ORBIGNY.

2-6- Application aux Heteroceratidae :
Les paramètres de stabilité, de manoeuvrabilité et d’efficacité hydrodynamique ont été estimés 

sur quelques Heteroceratidae : Heteroceras coulleti DELANOY, H. emerici d’ORBIGNY, H. baylei 
REYNES et Martelites marteli CONTE. Les données obtenues ont permis d ’établir des courbes en 
fonction de la longueur Le de la coquille, qui ont été ensuite superposées aux cartouches symbolisant le 
développement ontogénétique de celle-ci (fig. 117). Le turricône n’a pas été pris en compte à cause du 
peu de donnée concernant cette partie de la coquille. Plusieurs remarques s’imposent :

- les caractéristiques hydrodynamiques évoluent au cours du développement ontogénétique de 
ces ammonites (fig. 116, 117). Cette évolution est beaucoup plus marquée chez les taxons très déroulés 
tels Heteroceras coulleti DELANOY, H. emerici d’ORBIGNY et H. baylei REYNES. Chez ces formes, la 
construction de la hampe se traduit par une augmentation de la stabilité mais aussi par une perte de la 
manoeuvrabilité. Au stade final de la hampe, ces Heteroceras ont acquis leur plus grande stabilité au 
détriment de la manoeuvrabilité qui est alors très faible, voire quasi nulle. L’élaboration de la crosse leur 
permet de rétablir cette manoeuvrabilité, au détriment cette fois de la stabilité (qui reste cependant 
bonne), et aussi d’optimiser l’efficacité hydrodynamique. En revanche, chez Martelites marteli CONTE 
les caractéristiques hydrodynamiques atteignent très vite, au cours du développement, des valeurs 
optimales. Ces ammonites gardent donc durant leur croissance une bonne stabilité, une bonne 
manoeuvrabilité et un bon hydrodynamisme (fig. 117).

- La formation de la hampe chez les grands Heteroceras apparaît comme une phase critique du 
développement ontogénétique, puisque la manoeuvrabilité et l’efficacité hydrodynamique sont alors les 
plus faibles.

L’analyse de la population d 'Heteroceras emerici d’ORBIGNY de Morteiron confirme 
l’existence de ce stade critique. En effet, sur la totalité des spécimens récoltés, 41,7% des échantillons 
sont incomplets (fig. 118) mais montrent les derniers éléments suturaux à la base de la hampe, attestant 
que la mort est survenue durant l’élaboration de celle-ci. Ce taux de mortalité, qui parait élevé, peut 
s’expliquer par le fait qu’à ce stade du développement, ces ammonites devaient avoir une position de 
vie particulièrement vulnérable, liée à leur faible manoeuvrabilité, et donc leur capacité de fuite très 
faible.

-Au sein de la lignée Heteroceras coulleti DELANOY +H. emerici d’ORBIGNY ^  Martelites, 
l’évolution des paramètres de stabilité, de manoeuvrabilité et d’efficacité hydrodynamique va dans le 
sens de l’optimisation (fig. 117). En supprimant le stade hampe, les Martelites n’ont plus d’étapes 
critiques lors de leur croissance et leur capacité de nage est plus active que celle des formes ancestrales 
représentées par Heteroceras coulleti DELANOY et H. emerici d’ORBIGNY.

-L’absence d’évolution morphologique chez Heteroceras baylei REYNES ne parait pas remettre 
en cause le schéma mécaniste proposé ci-dessus, bien que ce taxon passe durant sa croissance par le 
stade critique de la construction de la hampe. A l’état adulte, sa morphologie longihétérocône lui 
confère une bonne manoeuvrabilité et un bon hydrodynamisme qui rendent cette espèce 
“performante” dans son milieu. Il faut sans doute rechercher dans la petite taille de cet Heteroceras 
l’origine de cette absence d’évolution. Il est en effet possible d’envisager qu’une efficacité 
hydromécanique optimale peut-être atteinte plus rapidement, qu’une différenciation de niches 
écologiques au stade sub-adulte, ou bien encore que la petitesse même de la taille, aient eu un rôle 
“protecteur”. Une autre explication à cet état apparent de stase pourrait se trouver dans le fait que ce 
taxon représente les formes microconches, formes souvent en retard évolutif vis à vis de leurs 
équivalents macroconches.

Fig. 119 : Interprétation séquentielle (3° ordre) du Barrémien terminal et de l’Aptien inférieur de la coupe de la route 
d’Angles (ANG) (selon Arnaud & Arnaud-Vanneau, 1991). ♦
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| Fig. 119~| Coupe d’Angles Interprétation
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2-7-Interprétation et relation avec les environnements
L’évolution de la lignée Heteroceras coulleti DELANOY*  Martelites a été mise en parallèle avec 

les variations eustatiques de 3° ordre du niveau marin (fig. 117). L’interprétation séquentielle de la 
coupe d’Angles (.Arnaud, document inédit ; Arnaud & Arnaud-Vanneau, 1991) a servi de base à cette 
comparaison (fig. 119).

Heteroceras coulleti DELANOY apparaît au sommet de la zone à Feraudianus lors d’une hausse 
importante du niveau marin. La morphologie adulte de cette espèce, hétérocône grêle, suggère un 
habitat épipélagique profond (sensu Westerman, 1990), au dessous de la zone d’influence des vagues et 
favorable à un mode de vie flottant plus ou moins passif où les risques de cassures de la coquille par 
turbulences sont moindres. Ceci, associé à l’apparition soudaine de ce taxon, évoque une migration 
depuis des zones océaniques éloignées.

Le point culminant de cette transgression se situe dans la zone à Giraudi et facilite la 
colonisation par les Heteroceras des zones hautes de la bordure du bassin, devenues suffisamment 
profondes (fig. 120). L’ouverture de nouvelles niches écologiques provoque une véritable explosion du 
groupe, qui est cependant confronté à des physiques (milieux moins profonds et plus fluctuants) et/ou 
biologiques de l’environnement différents. Heteroceras emerici d’ORBIGNY, taxon qui domine 
totalement le milieu dans l’horizon à Emerici, montre alors des changements morphologiques 
importants : diminution de la taille adulte et accroissement plus rapide de la hauteur du tour, alors 
qu’apparait le stade spiralé (encore confiné aux tours juvéniles). Ces modifications vont dans le sens du 
raccourcissement de la longueur de la hampe et donc dans le sens d’une amélioration de l’efficacité 
hydrodynamique (fig. 117), tout en conservant un mode de vie adulte du type flottant plus ou moins 
passif. Quant à la grande variabilité des stades juvéniles, elle suggère des modes de vie différents d’un 
individu à l’autre (nekto-benthique plus ou moins actif). Cette multiplicité semble traduire une grande 
capacité d’adaptation aux différentes niches écologiques durant le stade juvénile, celle-ci n’étant pas 
régulée par la compétition interspécifique. Au stade adulte, l’uniformité ornementale et morphologique 
reflète en revanche des contraintes de développement et une certaine uniformité du mode de vie.

La baisse du niveau marin au sommet de la zone à Giraudi va sans doute augmenter l’instabilité 
des environnements et accélérer la transformation morphologique de la lignée. L’adoption de la 
morphologie martelicône, à section relativement comprimée, va permettre l’optimisation des 
caractéristiques hydrodynamiques avec notamment une augmentation de leur capacité de nage active 
(fig. 117, 120). Les Martelites vont adopter un mode de vie nekto-benthique actif et mieux supporter 
des milieux éventuellement plus agités et/ou une compétition avec d’autres espèces ou prédateurs. 
“Repoussés” dans les milieux plus profonds (fig. 120), à la base de la zone à Sarasini, le genre 
Martelites CONTE va conserver cette morphologie qui apparait alors comme une solution stable et 
efficace face aux variations des contraintes physiques et biologiques.

3- Dimorphisme
L’hypothèse d’un dimorphisme sexuel, d’ordre dimensionnel, a été envisagée par Aguirre 

Urreta & Klinger en 1986 qui ont décrit un couple dimorphe chez Martelites vulanensis australis 
KLINGER, KAKABADZE & KENNEDY . Dans cet exemple, le diamètre de la spire des micoconches 
avoisine 50 mm, alors que celui des macroconques est estimé à environ 300 mm. Dans ce même travail, 
les auteurs supposaient qu’un tel dimorphisme devait exister chez le genre Heteroceras d’ORBIGNY et 
que, suivant les groupes établis par Rouchadze (1933), les petites espèces du gr. d 'H. helicoceroides 
pouvaient peut-être représenter les microconques des grands Heteroceras du gr. astieri.

Plus récemment, Kakabadze & Thieuloy (1991) ont à leur tour décrit et figuré des couples 
dimorphes chez des espèces colombiennes de “Colchidites” (“C.” apolinari (ROYO y GOMEZ) et 
“C” breistrofferi KAKABADZE & THIEULOY), deux taxons qui sont plutôt à considérer comme des 
Heteroceras. Dans ce cas, le dimorphisme porte sur la taille de la partie hélicoïdale de la coquille, qui 
serait de plus petite taille chez les microconques.

Si l’hypothèse parait très séduisante, surtout au vu de l’abondante iconographie publiée par 
Aguirre Urreta & Klinger (1986) et Kakabadze & Thieuloy (1991), la question d’un dimorphisme au 
sein des genres Heteroceras d’ORBIGNY et Martelites CONTE semble loin d’être élucidée.

*  Fig. 120 : Répartition et évolution de la morphologie à l ’intérieur de la lignée H e te ro cera s  gr. 
coulleti*Martelites en fonction de la paléoprofondeur.
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En effet, les publications précédemment citées appellent plusieurs remarques :
-Le dimorphisme suggéré par Aguirre Urreta & Klinger (1986) ne ressort pas des riches 

faunes géorgiennes ni dans le matériel du Sud-Est de la France.
-Tous les microconques figurés de M. vulanensis australis KLINGER & alii sont 

originaires de Patagonie (aucun n’est signalé dans la population sud-africaine) et tous ne proviennent 
que d’une seule coupe, celle de Loma Pelada.

-Le dimorphisme décrit dans le travail de Kakabadze & Thieuloy (1991) repose sur un 
matériel de collection ainsi que sur un nombre restreint d’échantillons (2 pour “C.” apolinari (ROYO y 
GOMEZ)), qui sont tous incomplets,.et dont les stades adultes ne sont pas connus, excepté pour le 
“macroconque” de “C.” apolinari (ROYO y GOMEZ) (figuration de Royo y Gomez, 1945).

-H. baylei Reynes, qui correspond à une forme du gr. d'H. helicoceroides selon 
Rouchadze (1933), est un taxon qui cohabite avec les grandes formes hétérocônes du genre Heteroceras 
d’ORBIGNY (H. coulleti DELANOY, H. emerici d’ORBIGNY) ainsi qu’avec M. sarasini (ROUCHADZE) 
(tabl. 40; figs. 111, 112). Un spécimen, proche de l’espèce de Reynes, aurait été récolté dans les niveaux 
àM. marteli CONTE du Plateau d’Albion (pl. 19, fig. 2).

Toutes ces remarques obligent à considérer avec prudence l’éventualité du dimorphisme de 
nature sexuelle , du moins en ce qui concerne son expression. Plusieurs hypothèses se présentent :

-Le dimorphisme observé sur les faunes argentines et sud-africaines serait réel. Des aléas 
de conservation, de récoltes ou d’interprétation de certains taxons pourraient expliquer l’apparente 
absence de microconques au sein des faunes de Géorgie et du Sud-Est de la France. Mais dans ce cas, 
les petits hétérocères du gr. hélicoceroides ne peuvent être considérés comme les équivalents 
microconques des grandes formes hétérocônes puisqu’ils subsistent après la disparition de ceux-ci. Il 
reste alors à trouver quels peuvent être les microconques des grands Heteroceras du gr.coulleti!emerici.

-Le dimorphisme suggéré par Aguirre Urreta & Klinger (1986) ne correspondrait pas à 
un dimorphisme d’ordre sexuel. Le Barrémien de la coupe de Loma Pelada (Rio Mayer Formation), 
riche en crustacés décapodes, a été décrit par Aguirre Urreta (1983) comme correspondant à un milieu 
réducteur de basse énergie. Or, ces milieux quelques peu confinés semblent pouvoir être à l’origine de 
faunes d’ammonites miniaturisées (Mignot & Èlmi, 1990), interprétées comme l’expression d’une 
stratégie adaptative favorisant un renouvellement accéléré des populations. L’hypothèse d’une 
population miniaturisée est cependant remise en question par l’existence dans la même coupe de formes 
de grande taille interprétées comme les macroconques (Aguirre Urreta & Klinger, 1986). Mais à Loma 
Pelada les Martelites sont présents sur une hauteur d’environ 30 m (Aguirre Urreta & Klinger, 1986) et 
la position des faunes étudiées et figurées n’est pas précisée. Le problème reste donc entier.

-La divergence de taille des turricônes est l’expression, selon Kakabadze & Thieuloy 
(1991), d’un dimorphisme. Cette hypothèse expliquerait alors les divergences de taille des parties 
hélicoïdales des coquilles observées au sein des populations à H. emerici d’ORBIGNY et à M. marteli 
CONTE. Cette forme de dimorphisme serait moins exprimée chez H. coulleti DELANOY et M. sarasini 
(ROUCHADZE), ainsi que chez la forme australe de M. vulanensis (EGOIAN), ce qui excluerait dans ce 
cas l'hypothèse d’un dimorphisme dimensionnel (Aguirre Urreta & Klinger, 1986). En outre, cette 
manifestation du dimorphisme, d’après les populations étudiées, s’accompagnerait d’une certaine 
variabilité ornementale qui, transparaît peu parmi les faunes colombiennes. La variation continue de ce 
paramètre dimensionnel observée chez certaines populations d 'Heteroceras et de Martelites rend 
finalement ce dimorphisme peu convaincant.

-H. baylei REYNES serait l’équivalent microconque des grands Heteroceras hétérocônes 
du gr. coulleti!emerici. Il serait alors également celui des Martelites du gr. sarasini, ce qui constituerait 
un argument de plus en faveur de l’origine de celles-ci directement dans le gr. d'H. emerici 
d ’ORBIGNY. Le gr. d'H. baylei REYNES (ou gr. d'H. helicoceroides sensu Rouchadze, 1933) possède 
une vaste répartition géographique qui correspond à celles des genres Heteroceras d’ORBIGNY et 
Martelites CONTE (fig 114 et 115) et sa répartition stratigraphique est la même (tabl. 40; fig. 111, 112). 
Dans ce cas, la population d’Argentine pourrait bien correspondre à une population miniaturisée sous 
des contraintes écologiques particulières, à moins qu’il ne s’agisse réellement de l’expression d’un 
dimorphisme chez une population sensiblement plus récente et chez laquelle les microconques auraient 
rattrapé, en adoptant la morphologie martélicône, le retard ontogénétique qui caractérise souvent ces 
formes.

Cette discussion, et les multiples hypothèse qu’elle engendre montre qu’un dimorphisme 
microconque-macroconque parait difficile à établir aujourd’hui, non seulement chez les genres 
mentionnés ci-dessus mais également chez d’autres groupes d’hétéromorphes. En effet, en plus des 
critères dimensionnels habituels à ce type de polymorphisme, s’associent chez certains hétéromorphes 
des différenciations morphologiques plus ou moins importantes (Rawson, 1975; Avram, 1984; Delanoy 
& Poupon, 1992; Delanoy, 1992; Ropolo & Salomon, 1992; Ropolo, 1995).
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Fig. 121 : Distribution paléogéographique des genres Heteroceras d'ORBIGNY auct.et Colchidites ROUCHADZE auct. 
ainsi que leurs possibles voies de répartition. 1 : route Est (Klinger & alii, 1984 ; Obata’&Ogawa, 1988 ; Klinger, 
1990) ; 2 : Route Ouest (Kotetishvili, 1988) . Carte paléogeographique du Barrémien selon Smith & alii, 1973. A : 
centre supposé de dispersion ; Domaine Téthysien selon Kauffmann, 1973

Au sein du genre Imerites ROUCHADZE, la présence conjointe de formes criohétérocônes et de 
formes imericônes de taille moindre, indifférenciables au niveau de l’ornementation, pourrait aussi être 
interprétée comme l’expression d’un dimorphisme d’origine sexuel; ceci demande cependant à être 
étayé par des récoltes plus importantes.

4- Répartition géographique et voies de dispersion

Les découvertes d’Heteroceratidae en Afrique du Sud et en Patagonie ( “Colchidites” vulanensis 
EGOIAN, Paraimerites haugthoni KLINGER & alii et Heteroceras gr. elegans ROUCHADZE) ont amené 
certains auteurs à se pencher sur les possibles voies de migrations de ces ammonites à partir du domaine 
méditerranéen, considéré comme leur centre de dispersion.

Klinger & alii (1984) ont suggéré une “route Est” le long de la côte orientale de l’Afrique. 
Cette voie “classique” de migrations téthysiennes (Gordon, 1973) aurait donc permis à “C. ” vulanensis 
EGOIAN et H. elegans ROUCHADZE d’atteindre le Bassin Patagonien grâce aux connections marines 
existantes entre celui-ci et le Canal de Mozambique (fig. 120). Toutefois, les auteurs n’ont pas exclu 
une possibilité de migration le long de la côte Ouest de l’Amérique du Sud.

L’hypothèse de la “route Est” est également retenue par Obata & Ogawa en 1988 (fig. 121). 
Mais, la même année, Kotetischvili, en se basant sur la présence de “C. ” apolinari ROYO y GOMEZ
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Fig. 122 : Distribution paléogéographique des Heteroceras du gr. coulleti / emerici l.s.et des Heteroceras du gr. 
baylei du sommet de la zone à Feraudianus et de la zone à Giraudi (horizons à Giraudi et à Emerici), ainsi que leurs 
possibles voies de répartition Carte paléogeographique du Barrémien selon Smith & alii, 1973. A  : centre supposé de 
dispersion ; B : Domaine Téthysien selon Kauffmann, 1973

en Colombie, affirme que la seule voie de dispersion possible est la “route Ouest” longeant la côte 
occidentale de l’Amérique du Sud. Cette voie aurait permis à certains taxons de parvenir en Patagonie 
puis, en remontant vers le Nord-Est, d’atteindre l’Afrique du Sud (fig. 121).

En 1990, Klinger privilégie l’hypothèse de la “route Est”, laquelle correspondait à un courant 
chaud orienté au Sud. Néanmoins, il explique la présence de faunes identiques d ’Heteroceratidae au 
Zululand et en Patagonie par un courant circum-antarctique (fig. 121). Il estime cependant que la 
“route Ouest” reste théoriquement possible. Plus récemment,. Kakabadze (1994) a aussi privilégié 
l’hypothèse d’une voie migratoire le long de la côte Est de l’Afrique.

La nouvelle conception du genre et la meilleure connaissance de la répartition stratigraphique 
des faunes d’Heteroceratidae m’autorise aujourd’hui à reconsidérer le problème :

-la répartition des grands Heteroceras hétérocônes du gr. coulleti!emerici et de taxons 
considérés comme contemporains (H. apolinari ROYO y GOMEZ, H. jeletskyi MURPHY) est ubiquiste 
(fig. 122). Elle s’accorde parfaitement avec le modèle de courants océaniques de surface proposé par 
Gordon (1973), le tout s’inscrivant dans le cadre d’une période transgressive dont le maximum est 
atteint dans la zone à Giraudi, horizon à Emerici.

-la répartition du genre Martelites CONTE est, à l’inverse plus restreinte (fig. 123). Ce taxon, qui 
apparait durant une période de bas niveau marin relatif, est connu avec certitude dans le domaine 
méditerranéen, en Afrique du Sud et en Patagonie. Il parait en revanche absent en Colombie.

Ces observations m’incitent à considérer que la dispersion des Martelites et des Heteroceras du 
gr. baylei Reynes s’est bien effectuée par la “route Est”, le long de la côte orientale de l’Afrique. Un 
témoin de cette voie de migration se trouve d'ailleurs probablement en Tanzanie, au sein des Niongala-
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Fig. 123 : Distribution paléogéographique des Martelites du gr. sarasini l.s et des Heteroceras du gr. baylei de la 
zone à Sarasini, ainsi que leurs possibles voies de migration (la ligne hachurée correspond à  la voie circum-antarctique 
de Klinger (1990)). Carte paléogeographique du Barrémien selon Smith & alii, 1973. A : centre supposé de dispersion 
; B : Domaine Téthysien selon Kauffmann, 1973.

-Schichten. Dans cette formation Forster & Weier (1983) ont en effet décrit sous le nom de 
Deshayesites (Kuntziella) cf. kuntzi COLLIGNON, un fragment d'ammonite dont les caractéristiques 
morphologiques (section du tour) et ornementales (côtes clavées droites, fortes sur le ventre, légèrement 
rursiradiées et irrégulièrement bifurquées) s'apparentent beaucoup plus à celles du genre Martelites 
CONTE qu'aux Deshayesites (Kuntziella) décrites par Collignon (1962). Si l’on fait abstraction du 
spécimen très fragmentaire d ’Àncyloceratidae (à mon sens très difficilement déterminable 
génériquement) décrit sous le nom de Tropaeum sp., l’assemblage faunique décrit par ces auteurs est 
d’ailleurs tout à fait caractéristique du Barremien terminal, car composé des taxons Lytoceras, Martelites, 
Pseudohaploceras, Melchiorites, Procheloniceras, Audouliceras et Kutatissites. Spath, en 1922, avait en 
outre déjà signalé la présence du genre Heteroceras en Tanzanie, une citation que Klinger (1990) a 
considéré comme n’ayant jamais été vérifiée.

Il semble raisonnable de penser que les premiers Martelites ont d’abord été refoulés par la baisse 
du niveau marin du sommet de la zone à Giraudi vers les zones plus profondes des bassins. Des 
peuplements endémiques se seraient individualisés dans certaines régions (cas des “Martelites“du 
groupe securiformis dans les bassins géorgiens (Kakabadze, 1971, 1979 ; Kotetischvili, 1989) tandis que 
d’autres populations auraient migré le long de la côte Est de l’Afrique pour atteindre l’Afrique du Sud 
puis la Patagonie. De semblables migrations d’Ammonites en périodes de bas niveau marin ont été 
suggérées, au Kimmeridgien et à la limite Valanginien / Hauterivien, par Atrops & Ferry (1989) et 
Reboulet & alii (1992).
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F-Le cadre biostratigraphique à la limite 
Barrémien / Aptien

1- Historique

Il ne me paraît pas utile de développer longuement un historique sur l’évolution de la biozonation 
du Barrémien et du Bédoulien vocontien, les tableaux 41 à 44 résumant les principales étapes qui, depuis 
Kilian (1888a) à nos jours, conduisirent au découpage de cette période en zones d’ammonites (Voir les 
excellents historiques de Moullade, 1966 et Somay, 1968, 1977).

2- Généralités

Le cadre biostratigraphique utilisé dans ce mémoire reprend celui proposé pour la zonation 
standard du domaine téthysien et qui relève, dans son ensemble, d’un large consensus (Hoedemaeker & 
Bulot, 1990 ; Hoedemaeker & Company, 1993). D’ailleurs l’établissement de cette zonation standard 
s’est en partie inspiré, pour la période de temps considérée ici, des travaux précédemment réalisés dans 
le Sud-Est de la France (Busnardo, 1965a; Vermeulen 1974, 1980, Delanoy, 1990b; Delanoy in 
Hoedemaeker & Company, 1993).

En ce qui concerne le Barrémien, les particularités des zones à Feraudianus, à Giraudi et à Sarasini 
ont été récemment publiées ainsi que leur potentiel de corrélation et un inventaire de leurs faunes 
d’ammonites (Delanoy, 1994b). Ces particularités sont complétées dans ce mémoire compte tenu des 
nouvelles récoltes effectuées et surtout des nouvelles interprétations sur la systématique des espèces 
d’Heteroceratidae. Si l’acception et les limites de ces zones n’ont pas subi de bouleversements, 
l’innovation réside dans la reconnaissance à l’intérieur de celles-ci de cinq horizons biostratigraphiques 
(horizons à Feraudianus, à Magnini, à Giraudi, à Emerici et à Puzosianum), auxquels s’ajoute un sixième 
reconnu dans la zone à Sartousiana (horizon à Limentinus). Ces horizons n’ont pour le moment qu’une 
valeur locale; de leur potentiel de corrélation dépend une utilisation plus vaste, à l’échelle du domaine 
méditerranéen. Ces horizons sont définis à partir de l’acmé d’une espèce-index et/ou d’une association 
faunique, et sont parfois accompagnés d’un renouvellement de faunes plus ou moins prononcé. Pour 
chacun d’entre eux les possibilités de corrélation seront envisagées.

Les données relatives à l’Aptien inférieur sont moins précises que celles du Barrémien. Ceci est dû 
à un net appauvrissement des faunes d’ammonites déjà perceptible dans les termes ultimes du 
Barrémien (partie terminale de la zone à Sarasini). de ce fait la limite Barrémien / Aptien n’a pu être 
cernée avec précision. Les zones à Tuarkyricus, à Weissi et à Deshayesi ont pu être individualisées 
(Delanoy, 1995) grâce à la récolte de quelques formes significatives, mais les espèces-index n’ont pas 
été trouvées. Ainsi, les limites proposées pour ces zones restent arbitraires et sans doute provisoires. La 
difficulté de reconnaître dans l’Aptien inférieur un schéma zonal précis en domaine vocontien est la 
conséquence de deux facteurs :

- les fortes disparités qualitative et quantitative entre les faunes d’ammonites récoltées dans les zones 
profondes du bassin et celles récoltées sur les marges. C’est ainsi que les riches faunes décrites depuis 
environ 150 ans proviennent essentiellement de faciès de plate-forme (vieilles carrières de la Bédoule 
(Roch, 1927) ou de l’Homme d’Armes (Kilian & Reboul, 1915)). En revanche, le domaine pélagique 
montre une faune moins riche, notamment en hétéromorphes ; ainsi le genre Pseudocrioceras SPATH, 
dont les représentants abondent dans la coupe de la Bédoule, n’est représenté que par de très rares 
spécimens (pl. 7, fig. 1 et pl. 22, fig. 2). En outre, les formes héritées du Barrémien supérieur 
représentent une part importante des populations aptiennes.

- les ammonites les plus significatives (genres Deshayesites et Cheloniceras ) sont généralement 
représentées par des spécimens mal conservés et/ou de petite taille, très difficiles, voire impossible, à 
déterminer spécifiquement. Qui plus est, ces genres ont été “pulvérisés” en un grand nombre d’espèces 
typologiques, parfois sans connaissance précise de leur position stratigraphique, souvent diversement 
interprétées.
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3 - Analyse de la zonation utilisée
3.1 - Le Barrémien supérieur : zones à Sartousiana, à Feraudianus, à Giraudi et à 

S a ra sin i.

A - La zone à Sartousiana.

Espèce-index : Heinzia sartousiana (d’ORBIGNY, 1841).
Historique : cette zone a été proposée par le Working Group Cephalopods du Crétacé inférieur du 

P.I.G.C. 262 à Digne (Hœdemæker & Bulot, 1990) et ce choix ne fut pas remis en cause à la réunion de 
Mula (Hoedemaeker & Company, 1993).

Caractéristiques : la connaissance des faunes d’ammonites de cette zone est encore partielle et nul 
doute que les recherches futures permettront une meilleure approche de celles-ci . La faune 
d’ammonites récoltées permet de reconnaître deux grandes tendances : le déclin et la disparition des 
Pulchellidae alors que les Hemihoplitidae constituent un élément significatif des populations avec les 
genres Camereiceras DELANOY et Pachyhemihoplites DELANOY II est possible de reconnaître au sein 
de cette zone un horizon :

a - L’horizon à Limentinus (espèce-index : Camereiceras limentinus (THIEULOY, 1979)) : il 
correspond à la période d’extension de l’espèce-index, laquelle forme une association caractéristique 
avec “Crioceratites" janus THIEULOY, association qui correspond peut-être à l’expression d’un 
dimorphisme sexuel (Delanoy, 1992). Camereiceras davouxi DELANOY a également été rencontré dans 
ces niveaux, ainsi qu’une faune particulière composée de Costidiscus  aff. tardus AVRAM, 
Macroscaphites ectotuberculatus AVRAM, Phyllopachyceras vergonsense DELANOY & JOLY, 
Psilotissotia sauvageaui (HERMITE), Pachyhemihoplites aff. coheni (SARKAR), Emericiceras sp. nov. ?, 
etc...

L’horizon à Limentinus a d’abord été reconnu par Thieuloy (1979) sur les marges Nord (Dévoluy, 
Vercors) et Sud (Lure, Ventouret, Ventoux) du bassin vocontien. La présence de Camereiceras 
limentinus (THIEULOY) fut ensuite reconnue dans la région niçoise (Delanoy, 1990c, 1992), avant d’être 
signalée pour la première fois dans le bassin par Delanoy & Joly (à paraître). La position et le contenu 
faunique de ce niveau ont été analysés depuis peu (Delanoy, 1994).

aa - Potentiel de corrélation de l’horizon à Limentinus: dans le Sud-Est de la Fance, cet horizon 
a été identifié à la fois dans le Bassin vocontien et sur ses marges Nord et Sud. A l’échelle du domaine 
méditerranéen, l’extension géographique des Camereiceas est encore mal connue. Camereiceras 
davouxi DELANOY est présent en Espagne (Company & alii, 1992). En Roumanie, une corrélation 
(partielle?) est envisageable avec la sous-zone à Crioceratites ex. gr. barremençe /  orbignyi proposée par 
Avram en 1983, car c’est à l’intérieur de cette sous-zone que se rencontre C. aff. limentinus (= 
Crioceratites ex. gr. barremense /  orbignyi (Avram, 1994) associé à Costidiscus tardus AVRAM et 
Macroscaphites ectotuberculatus AVRAM (Avram, 1983, 1984).

B - La zone à Feraudianus.

Espèce-index : Hemihoplites feraudianus (d’ORBIGNY, 1841).
Historique : Cette zone a d’abord été proposée comme sous-zone lors du Colloque sur le Crétacé 

inférieur par Busnardo (1965a). Elle fut ensuite considérée par le même auteur comme zone à part 
entière en 1984. Les travaux plus récents (Delanoy, 1990a ; Hoedemaecker & Bulot, 1990 ; 
Hoedemaecker & Company, 1993) ont confirmé ce choix. Les caractéristiques fauniques de cette zone 
ont été récemment publiées (Delanoy, 1994); elles-ci sont ici complétées par la reconnaissance de deux 
horizons successifs.

Caractéristiques : définie par l’apparition de la forme-index Hemihoplites feraudianus 
(d'ORBIGNY), un taxon facilement déterminable, qui a fait l’objet d’une révision récente (Delanoy, 
1990a). La zone à Feraudianus est remarquable par deux événements :

• l’absence totale de Pulchellidae ; les derniers représentants de cette famille, du gr d 'Heinzia 
sartousiana d’ORBIGNY, disparaissent au sommet de la zone à Sartousiana .

• l’apparition des Hétérocères à sa partie sommitale, avec Heteroceras baylei REYNES et 
Heteroceras coulleti DELANOY. Des restes fragmentaires et rares, attribuables avec beaucoup de doute à 
des Heteroceratidae pourraient témoiger de la présence d’autres taxa .
Deux horizons ont été individualisés :

a - L’horizon à Feraudianus (espèce-index : Hemihoplites feraudianus (d’Orbigny, 1841)), dont 
la base correspond à la période de développement de l’espèce-index, qui est généralement associée à 
Pseudohaploceras douvillei (Fallot) et Spinocrioceras polyspinosum Kemper. Hemihoplites soulieri
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Tableau 41 : Les zonations successivement utilisées dans le Barrémien du Sud-Est de la France (1).
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Tableau 42 : Les zonations successivement utilisées dans le Barrémien du Sud-Est de la France (2).
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Tableau 44 : Les zonations successivem
ent utilisées dans l'Aptien du Sud-Est de la France (2).
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(MATHERON) est une forme plus rare, qui parait plutôt inféodée aux bordures de plates formes 
(gisement de Mantagière, au sud de Castellane) ou aux plates-formes ennoyées (Delanoy, 1992, 1994b). 
Les autres éléments fauniques (tabl. 47 à 48) sont des formes classiques du barrémien supérieur telles 
que Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Protetragonites crebisulcatus 
(UHLIG), Eulytoceras phestus (MATHERON), Phyllopachyceras infundibulum (d'ORBIGNY), Phylloceras 
ponticuli (ROUSSEAU), Acantholytoceras tenuicostatum (THOMEL), Silesites seranonis (d'ORBIGNY), 
Barremites difficilis (d'ORBIGNY), Audouliceras aff.audouli (ASTIER), etc... Dans les coupes où cet 
horizon est lithologiquement plus dilaté, ces dernières ammonites constituent l’intégralité de la faune de 
la partie supérieure de celui-ci, les formes les plus significatives ayant alors disparu.

aa - Potentiel de corrélation de l’horizon à Feraudianus : Il semble que cet horizon ait des 
potentialités de corrélation inter-régionale, car Hemihoplites feraudianus (d’ORBIGNY) a été signalé en 
Bulgarie (Nikolov, 1966), en Tunisie (Memmi, 1979, 1981 ; Burollet & alii, 1983) et en Géorgie, en 
association avec Hemihoplites soulieri (MATHERON) (Kakabadze, 1983,). Hemihoplites soulieri 
(MATHERON) serait aussi présente en Bulgarie (Dimitrova, 1967; Nikolov, 1987). Spinocrioceras 
polyspinosum KEMPER montre également une vaste répartition paléogéographique puisque l’espèce a 
été décrite pour la première fois dans la zone à Bidentatum d’Allemagne du Nord (Kemper, 1973), 
avant d’être signalée dans la zone à Feraudianus du Sud-Est de la France (Delanoy & Feraud, à paraître ; 
Delanoy, 1992, 1994b). Mais les possibilités de corrélations que pourrait offrir ce taxon sont peut être 
limitées puisqu’il a été signalé dans la zone à Giraudi de Géorgie (= Emericiceras ? sp. in Kotetishvili, 
1970). Ainsi, sa grande répartition pourrait résulter d’un déplacement spatio-temporel de l’espèce 
permettant uniquement de corréler la base de la zone à Bidentatum d’Allemagne du Nord avec la zone à 
Feraudianus ou avec la base de la zone à Giraudi (Delanoy & Feraud, à paraître ; Delanoy, 1994b). 
Spinocrioceras polyspinosum KEMPER vient également d’être décrit en Italie (Cecca & Landra, 1994) 
mais faute de faune associée significative, sa position n’a pu être précisée.

b - L’horizon à Magnini (espèce-index : Emericiceras magnini DELANOY, 1992) surmonte 
l’horizon à Feraudianus. A sa base se rencontre Emericiceras magnini DELANOY alors qu’à son sommet 
on constate l’apparition (FO) des premiers Heteroceras (Heteroceras baylei REYNES et Heteroceras 
coulleti DELANOY). La faune associée est celle de l’horizon à Feraudianus, mis à part quelques 
hétéromorphes dont la répartition stratigraphique est encore très mal connue (divers Audouliceras, 
Toxoceratoides karsteni (UHLIG)), et par conséquent peu significative.

bb - Potentiel de corrélation de l’horizon à Magnini : Emericiceras magnini DELANOY n’est connu 
avec certitude que dans le Sud-Est de la France, bien que des formes du gr. magnini soient présentes 
dans les Cordillères bétiques (Company, communication écrite). Les potentialités de corrélation de cet 
horizon sont donc impossibles à estimer dans l’état actuel des connaissances.

C - La zone à Giraudi.

Espèce-index : Imerites giraudi (KILIAN, 1888).
Historique : Il semble que le concept de zone à Giraudi soit dû à Eristavi (Kakabadze, 1989, 

Bogdanova & alii, 1989), puisqu’il créait en 1951 une zone à Heteroceras leenhardtii et Colchidites 
(Imerites) giraudi en U.R.S.S. méridionale. Cette unité biostratigraphique, devenue ensuite zone à 
Giraudi est restée en usage en U.R.S.S. En 1990, j ’ai proposé de l’étendre au Sud-Est de la France à la 
place de la zone à Astieri dont l’espèce-index Heteroceras astieri d'Orbigny est une forme à 
l’interprétation délicate. Cette proposition a été entérinée par le Working Group Cephalopods du Crétacé 
inférieur du P.I.G.C. 262 (Hœdemæker & Bulot, 1990; Hoedemaecker & Company, 1993). Les 
particularités de cette zone ont été précisés récemment (Delanoy, *1994b). Elles le sont à nouveau compte 
tenu de l’évolution des connaissances des faunes.

Caractéristiques : la zone à Giraudi est définie par la forme-index Imerites giraudi (KILIAN). En 
plus de la disparition des Hemihoplitidae, elle est surtout remarquable par le développement dans sa 
partie inférieure des Imerites et des Heteroceras. En revanche la partie supérieure de la zone à Giraudi, 
plus pauvre en fossiles, ne révèle la présence d’aucune forme caractéristique, du moins dans l’état actuel 
des connaissances. Il est possible de reconnaître deux horizons successifs :

a - l’horizon à Giraudi (espèce-index : Imerites giraudi (KILIAN, 1888) correspond à la base de 
la zone. Il renferme une association caractérisée par Imerites giraudi (KILIAN) (qui montrent la 
succession des deux sous-espèces chronologiques I. giraudi dichotomum (ERISTAVI) et /. giraudi 
giraudi KILIAN) et par Heteroceras coulleti DELANOY. la faune accompagnante (tabl. 47 à 48) est 
composée de Costidiscus recticostatus (d’ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Protetragonites 
crebisulcatus (UHLIG), Eulytoceras phestus (MATHERON), Phyllopachyceras infundibulum  
(d'ORBIGNY), Phylloceras ponticuli (ROUSSEAU), Acantholytoceras tenuicostatum (THOMEL), Silesites 
seranonis (d'ORBIGNY), Melchiorites melchioris (TIETZE), Barremites difficilis (d'ORBIGNY),
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Audouliceras collignoni (SARKAR), etc... A noter qu’aucun spécimen de Pseudohaploceras n’a é t é  
r é c o l t é  dans cet horizon, ni dans l’horizon sus-jacent.

aa - Potentiel de corrélation de l’horizon à Giraudi : cet horizon offre d’importantes possibilités 
de corrélation inter-régionale, puisque les formes-index ont une vaste répartition géographique. .Imerites 
giraudi (KILIAN) est présent en Espagne (représenté par son transiant dichotomum  ERISTAVI 
(Company, communication orale)), en Bulgarie (également représenté par le transiant dichotomum  
ERISTAVI =/. varnensis NIKOLÔV (Nikolov, 1964 ; Dimitrova, 1967)) et, bien entendu, en Géorgie 
(Rouchadze, 1933 ; Kotetichvili, 1970 ; Kakabadze, 1971) ou la forte variabilité de l’espèce est à 
l’origine de la création de nombreuses espèces typologiques. Enfin, aucune ambiguité n’existe quant à 
une corrélation (partielle ?) avec la zone à Imerites giraudi-Eristavia dichotoma des Carpathes 
roumaines (Avram, 1983).

b - l’horizon à Emerici (espèce-index : Heteroceras emerici d’ORBIGNY, 1842) est caractérisé par 
l’abondance des Heteroceras et la disparition les Imerites. La faune à'Heteroceras est dominée par H. 
emerici d’ORBIGNY et ses morphes qui succèdent ainsi à H. coulleti DELANOY. On observe également 
une faune plus diversifiée composée de H. moriezense sp. nov., H. gonneti sp. nov., ainsi que de 
nombreuses autre formes qui ont été pour la plupart laissées en nomenclature ouverte. Cette 
diversification, à la fois morphologique et spécifique, est surtout observable sur les borbures du bassin 
où ce groupe semble avoir trouvé des conditions de développement particulièrement favorables. La 
faune accompagnatrice est la même que celle de l’horizon précédent.

bb - Potentiel de corrélation de l’horizon à Emerici : les formes du gr.'emerici d’ORBIGNY sont 
ubuquistes puisque des figurations confirment leur présence en Bulgarie (Nikolov, 1964 ; Dimitrova, 
1967), dans les régions caucasiennes (où il correspond aux assemblages à grands Heteroceras (=pars 
Colchidites auct.) de la zone à Securiformis des auteurs) (Rouchadze, 1933, 1938 ; Egoian, 1965 ; 
Kotetichvili, 1970 ; Kakabadze, 1971, 1975) et au Japon (Obata & Ogawa, 1976 ; Obata & alii, 1976 ; 
Matsukawa, 1983 ; Obata & alii, 1984) ce qui offre un fort potentiel de corrélation à cet horizon. En 
revanche, la position stratigraphique des formes colombiennes (Heteroceras apolinari ROYO y GOMEZ) 
et américaines (Heteroceras jeletskyi MURPHY), dont la morphologie offre des similitudes flagrantes 
avec celles du groupe d’Heteroceras emerici d’ORBIGNY, n’est pas assez précise pour tenter des 
corrélations au niveau d’un horizon.

D - La zone à Sarasini.

Espèce-index : Martelites sarasini (ROUCHADZE, 1933).
Historique : En 1984 Busnardo a proposé, au sommet du Barrémien, une zone à Colchidites sp. 

J’ai proposé, dans un premier temps, que soit choisi (Delanoy, 1990b), comme index le groupe de 
Colchidites sarasini (ROUCHADZE), puis dans un deuxième temps (Delanoy in Hoedemaecker & 
Company 1993) le taxon sarasini lui-même comme espèce-index de cette unité biostratigraphique à la 
place de “Colchidites” securiformis (SIM., BAC., SOR.) comme l’avait proposé la séance de travail de 
Î’IPGC 262 à Digne (in Hoedemaecker & Bulot, 1990). Les raisons qui m’ont poussé à ce choix ont été 
récemment exposées (Delanoy, 1994b). Je les rappelle ici brièvement : •

• Le groupe de C. securiformis s. str. (C. securiformis (SIM., BAC., SOR.), C. shaoriensis 
DJANELIDZE, C. tenuicostatus KAKABADZE, C. veleuriensis KAKABADZE) occupe les zones profondes 
des bassins géorgiens (Kakabadze, 1971, 1979 ; Kotetichvili, 1989) et n’a jamais été signalé dans 
d’autres bassins, ce qui semble révéler un certain endémisme.

• Kakabadze (1989) a reconnu que la partition, entre les sous-zones à Imerites giraudi et 
Colchidites securiformis , dans la région caucasienne, n’est possible que dans quelques coupes de la 
Géorgie occidentale et du Kopetdag. Partout ailleurs, la distinction entre les deux entités 
biostratigraphique se révélerait impossible à cause des “affinités génériques et spécifiques” de ces 
faunes d’Heteroceratidae. La conception très typologique des espèces caucasiennes et leur abondance 
dans des faciès indiquant des environnements marins de zone néritique (Kakabadze, 1979; Kotetishvili, 
1989) sont probablement responsables de ce fait. Très probablement affectées par des phénomènes de 
condensation ou de “concentration”, les sections étudiées par les géologues géorgiens pourraient ne pas 
montrer, en ce qui concerne la répartition de ces faunes, la même précision que les séries plus dilatées de 
la région stratotypique d’Angles-Barrême-Castellane.

• Les associations fauniques (normalement utilisables en l’absence des formes-index) des sous- 
zones à Giraudi et Securiformis de Géorgie ne peuvent être valablement utilisées dans le Barrémien 
supérieur vocontien où certains taxa communs à ces associations montrent un net décalage 
stratigraphique entre les deux régions. Ainsi, Imerites dichotomum ERISTAVI et I. favrei ROUCHADZE 
sont, selon Kakabadze (1983, 1989), communs aux sous-zones à Giraudi et Securiformis, alors que I. 
giraudi (KILIAN) est cantonné à la sous-zone à Giraudi. Dans le Sud-Est de la France ces “espèces” ne 
se rencontrent qu’à la base de la zone à Giraudi. En outre, l’étude détaillée de ces formes démontre
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qu’elles ne correspondent qu’à une seule et même espèce. Qui plus est, la faune de “Colchidites” de la 
zone à Securiformis des auteurs géorgiens est constituée, outre l’espèce-index, de grands Heteroceras 
(correspondant a.\i\Colchidites'\vbs déroulées des gr. intermedius et colchicus auct.) ainsi que des 
Martelites du gr. sarasini. En zone vocontienne, il existe un décalage stratigraphique conséquent entre 
les premiers et les seconds (Delanoy, 1994a, b). Il est par conséquent impossible de situer dans le 
Barrémien vocontien le niveau d’apparition des formes du gr. securiformis s. str. et par conséquent, la 
limite inférieure de la zone. La corrélation faite par Kakabadze (1989) entre la zone vocontienne à 
Colchidites sp. (Busnardo, 1984) et la zone à Securiformis ne pouvait donc être retenue (Delanoy, 
1994b). L’apparition du genre Paraim erites KAKABADZE pour définir la base d’une zone à 
Securiformis ne peut, à mon sens, être aussi retenue. En effet, ce genre n’est connu avec certitude dans 
le Sud-Est de la France que par un seul spécimen récolté dans l’horizon à Emerici, et il ne peut donc 
être représentatif de la répartition stratigraphique du genre dans cette région. En outre, l’acception de ce 
taxon et/ou sa validité demande à être redéfinie.

En revanche, le choix de Martelites sarasini (ROUCHADZE) présente plusieurs avantages :

• la coupure morphologique qui sépare les genres Heteroceras d'ORBIGNY et Martelites CONTE 
correspond à une étape évolutive importante dans la phylogénie des Heteroceratidae et constitue, par là 
même, un excellent repère chronostratigraphique (Delanoy, 1994a).

• la vaste répartition dans le monde des formes affines à Martelites sarasini (Rouchadze) 
(présence en Afrique du Sud et en Argentine de Martelites vulanensis australis Klinger, Kakabadze & 
Kennedy (Klinger & alii, 1984 ; Aguirre Urreta & Klinger, 1986)) offre des possibilités de corrélation à 
grande échelle.

Caractéristiques : Cette zone est définie par l’apparition de Martelites sarasini (ROUCHADZE) 
dont les morphotypes se différencient par l’intensité et la force de la costulation. Toutefois, en l’absence 
de l’espèce-index, Leptoceratoides puzosianum (d'ORBIGNY) peut être utilisé comme marqueur de la 
base de la zone à Sarasini, puisque la présence conjointe des deux taxa a été reconnue dans certaines 
coupes (Angles, Saint-André les Alpes, Vergons) (Delanoy, 1994). Les Heteroceras ne sont plus 
représentés que par les petits Heteroceras baylei REYNES ainsi que par H. fuhrae sp. nov. qui reste une 
forme rare et méconnue. Les Pseudohaploceras sont à nouveau présents, certains assez proches de P. 
matheroni (d'ORBIGNY) alors que d’autres, à la costulation plus fasciculée, se rapportent à P. liptoviense 
(ZEUSCHNER). C’est dans cette zone qu’apparaissent les premiers Procheloniceras (Delanoy, 1994b) 
qui cohabitent avec les Martelites , ainsi que les premiers Pseudocrioceras et Kutatissites. Ce dernier 
genre forme d’ailleurs le seul élément faunique remarquable de la partie terminale de la zone à Sarasini, 
confirmant l’enracinement barrémien de ce taxon, habituellement considéré comme aptien, déjà suggéré 
par Thieuloy (1976), Delanoy & Bulot (1991) et Delanoy (1992, 1994b). Le reste de la faune (tabl. 47 
à 48) ne présente aucune originalité : Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani 
(Puzos), Eulytoceras phestus (MATHERON), Lytoceras sp., Protetragonites aff. crebisulcatus (UHLIG), 
Phyllopachyceras infundibulum  (d'ORBIGNY), Phylloceras ponticuli (ROUSSEAU), Ptychoceras 
puzosianum (d'ORBIGNY), Silesites seranonis (d'ORBIGNY), Barremites ? sp. , etc...A la base de cette 
zone, un horizon peut être individualisé :

a - l’horizon à Puzosianum (espèce-index : Leptoceratoides puzosianum (d’ORBIGNY, 1842). 
Busnardo avait dès 1965, reconnu l’intérêt stratigraphique de cette petite hétéromorphe et proposé une 
sous-zone à Puzosianum. Ce taxon à durée de vie très brève apparaît brutalement en faciès de bassin où 
il pullule dans certaines coupes (Méouilles). Son apparition coincide alors avec celle de Martelites 
sarasini (ROUCHADZE) et le “retour” des Pseudohaploceras.

aa - Potentiel de corrélation de l’horizon à Puzosianum-: l’utilisation biostratigraphique de 
Leptoceratoides puzosianum (d’ORBIGNY) a été reconnue par Busnardo (1965a) qui a proposé lors du 
Colloque sur le Crétacé inférieur (Lyon, 1963) une sous-zone à Puzosianum. Réinstaurer cette sous-zone 
demande cependant de bien établir le potentiel de corrélation de ce taxon dont la répartition 
paléogéographique est encore mal connue. Leptoceratoides puzosianum (d’ORBIGNY) est présent en 
Tunisie, permettant ainsi à Memmi (1979, 1981) et à Burollet & alii (1983) de reconnaître une zone à 
Puzosianum. Une corrélation est probable avec la zone à Parancyloceras ? sp. de Roumanie (Avram, 
1983), en se basant sur les affinités constatées par l’auteur roumain entre cette forme, malheureusement 
non figurée, et Leptoceratoides puzosianum (d'ORBIGNY) (Delanoy, 1994b).

3.2 -La limite Barrémien / Aptien
La limite Barrémien / Aptien suivie dans ce mémoire n’est pas différente de celle qui a été 

reconnue dans les travaux antérieurs (Busnardo, 1965a; Delanoy, 1991, 1992, 1994b) ainsi que cela a 
été récemment exposé (Delanoy, 1995).
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En 1965, Busnardo a fixé cette limite au banc 197 de la coupe d’Angles, qui était alors considéré 
comme le niveau d’apparition de Puzosia matheroni (d’ORBIGNY) (= Pseudohaploceras matheroni 
(d’ORBIGNY)) L’auteur reconnaissait cependant, comme par la suite Moullade (1966), Arnaud (1981), 
Rawson (1983), le manque de taxons significatifs dans cette partie de la coupe (formation 15, bancs 197 
à 204). Depuis peu des Deshayesitidae ont cependant été identifiés pour la première fois dans 
l’équivalent latéral de la “formation 15” d’Angles, dans la coupe de Méouilles (Delanoy, 1991, 1995). 
Parallèlement la présence du genre Pseudohaploceras était reconnue dans la zone à Feraudianus et celle 
de l’espèce Pseudohaploceras matheroni (d ’ORBIGNY) était confirmée dans la zone à Sarasini 
(Delanoy, 1992, 1994b).

Les données paléontologiques obtenues dans la région d’Angles-Barrême-Castellane prouvent 
donc de façon indiscutable la présence du genre Deshayesites (représenté par des taxons de la zone à 
Tuarkyricus) dans des niveaux qui sont l’équivalent des bancs 201b à 204 de la coupe d’Angles. Ces 
niveaux forment un bon repère lithologique observable dans toute la région ; ils correspondent à un 
faisceau de 3 ou 4 bancs épais au sein duquel s’intercalent 1 ou 2 bancs plus fins et dénommé ici “le 
faisceau épais” (“the thick bundle” in Delanoy, 1995). Ce faisceau représente la partie sommitale de la 
“formation 15” de Busnardo et il a été provisoirement considéré comme la base de la zone à 
Tuarkyricus (Delanoy, 1995) puisque la présence de Deshayesitidae dans les niveaux immédiatement 
sous-jacents n’a pu être vérifiée. La présence hypothétique du genre Prodeshayesites dans le banc 200 
de la route d’Angles, cité par Kakabadze (communication orale in Delanoy, 1991), n’a pu être 
confirmée par de nouvelles récoltes.

C'est pourquoi, à cause du doute concernant le niveau de première apparition (FO) des 
Deshayesitidae dans la région d’Angles Barrême-Castellane, aucun argument nouveau ne m'a permis de 
préciser la limite Barrémien / Aptien dans la coupe stratotypique d’Angles; celle jusqu'alors reconnue a 
donc été conservée. Cette même limite a été reconnue dans les autres coupes du secteur par comparaison 
stratonymique et les niveaux inclus entre celle-ci et la base de la zone à Tuarkyricus ont été dénommés 
“zone non caractérisée” (“non-characterized zone” in Delanoy, 1995).

En conclusion, cette étude n'apporte pas d'éléments nouveaux quant au problème de la limite 
Barrémien / Aptien qui, à l'échelle globale, fait actuellement l'objet de toutes les attentions de la part d'un 
groupe de travail du Comité International de Stratigraphie. Des recherches sont actuellement en cours 
dans le secteur du stratotype de la Bédoule (Bquches du Rhône) (Delanoy, Ropolo, Conte & Gonnet, en 
préparation).

3-3 - L ’Aptien inférieur : zones “non caractérisées”, à Tuarkyricus, à W eissi et à 
D eshayesi (= Bédoulien).

A - La “zone non caractérisée”

La “zone non caractérisée” (Delanoy, 1995) est représentée par quelques bancs dans lesquels la 
FO des Deshayesitidae n’est pas bien documentée (possible présence du genre Prodeshayesites CASEY 
selon Kakabadze). La limite inférieure a été reconnue par Busnardo (1965a) dans la coupe d’Angles 
transposée dans les autres coupes de la région par comparaison stratonymique

La limite supérieure correspond à la base du “faisceau épais” considéré comme base 
(provisoire?) de la zone à Tuarkyricus. Les éléments fauniques récoltés (tabl. 47 à 48) sont des formes 
héritées du Barrémien supérieur : Costidiscus recticostatus (d’ORBIGNY), Macroscaphites yvani 
(PUZOS), Pseudohaploceras maheroni (d’ORBIGNY), Ptychoceras sp., divers Audouliceras, etc...

B - La zone à Tuarkyricus

Espèce-index : Deshayesites tuarkyricus BOGDANOVA, 1983.
Historique : la zone à Tuarkyricus fut proposée par Bogdanova en 1971 dans sa thèse. Les faunes 

caractéristiques de D eshayesites  de cette zone ne furent officiellement décrites qu’en 1983. 
L’élargissement de cette zone à l’ensemble du domaine méditerranéen fut proposé lors de la première 
réunion de travail du Working Group Cephalopods du Crétacé inférieur du P.I.G.C. 262 à Digne 
(Hœdemæker & Bulot, 1990), un choix non remis en question lors de la réunion de Mula 
(Hoedemaecker & Company, 1993). Cette zone a été individualisée récemment dans le Sud-Est de la 
France (Delanoy, 1995).

Caractéristiques : bien que la forme-index n’ait pas été récoltée dans la région d’Angles- 
Barrême-Castellane, la zone à Tuarkyricus a pu être matérialisée par Deshayesites oglanlensis 
BOGDANOVA et D. aff. weissiformis BOGDANOVA, deux espèces caractéristiques de cette zone au 
Turkménistan (Bogdanova, 1971, 1983) (tabl. 45). La limite inférieure de la zone a été fixée à la base 
du “faisceau épais” (Delanoy, 1995). En revanche, il n’a pas été possible de préciser véritablement sa
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B O G D A N O V A , 1971

Z ones
Taxa Tuarkyricus W eissi D eshayesi Furcata

Deshayesites
antiquus
tuarkyricus
weissiformis
oglanlensis
luppovi
consobrinus
planicostatus
euglyphus
weissi
planus
subsimilis
normani
inflatus
kiliani
pappi
topleyi
dechyi
levigatus
callidiscus
latilobatus
pygmaeus
kudriavzevi
consobrinoides
deshayesi
kasanskii
terminalis
Cheloniceras
seminodosum
comuelianum

Tableau 45 : Distribution stratigraphique des représentant des genres Deshayesites KASANSKY et 
Cheloniceras HYATT dans 1"Aptien inférieur du Turkménistan, selon Bogdanova, 1971.

limite supérieure qui a été arbitrairement et temporairement fixée à la base des niveaux immédiatement 
sus-jacents au banc à Deshayesites sp. (= Prodeshayesites in Delanoy, 1991) (Delanoy, 1995).

La faune accompagnatrice (tabl. 47 à 48) montre encore un net cachet barrémien supérieur : 
Costidiscus recticostatus (d’ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Eulytoceras phestus 
(MATHERON), Pseudohaploceras matheroni (d ’ORBIGNY), Phyllopachyceras infundibulum  
(d ’ORBIGNY), divers A u dou liceras , etc... Les P rocheloniceras, dont P. albrechtiaustriae 
(HOHENEGGER), et les Kutatissites sont relativement plus fréquents.

C - La zone à Weissi.

Espèce-index : Deshayesites weissi (NEUMAYR &UHLIG, 1881).
Historique : La zone à Weissi fut créée par Koenen (1902) en Allemagne du Nord. Celle-ci fut 

ensuite reconnue à la base de l’Aptien dans le Sud-Est de la France par Kilian & Reboul (1915) et par 
Roch (1927).
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CASEY, 1961b, 1963

Prodeshayesites
fissicostatus
germanicus
jacksoni
lestrangei
pseudokiliani
bodei
falcatus
laeviusculus
obsoletus
Deshayesites
primitivus
forbesi
pygmaeus
fittoni
grapesi
cf. consobrinus
topleyi
kiliani
euglyphus
spathi
normani
punfieldensis
callidiscus
gracilis
mirabilis
saxbyi
deshayesi
involutus
multicoslatus
consobrinoides
geniculatus
vectensis
wiltshirei
grandis
planas
( C)Cheloniceras
comuelianum
crassum
kiliani
disparité
minimum
proteus
parinodum
kikaldyi
quadrarium
meyendorfii
mackensoni
cf. gotshei

F iss ico s ta tu s  
i

_ 9

Forbesi 
~ ~ r  i

_  •>

D eshayesi Bowerbanckl

Tableau 46 : Distribution stratigraphique des représentant des genres Deshayesites KASANSKY et 
Cheloniceras HYATT dans les Lower Greensand , selon Casey, 1961, 1963.
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Elle fut cependant supprimée lors du Colloque sur le Crétacé inférieur (Lyon, Septembre 1963) à 
la suite de la révision du stratotype du Bédoulien, révision qui montrait d’après ses auteurs (Fabre-Taxi 
& alii, 1965) que ce taxon (sans doute alors victime d’une mauvaise interprétation) avait une bien plus 
vaste répartition stratigraphique. Deshayesites weissi (NEUMAYR &UHLIG) a été néanmoins choisie par 
le Working Group Cephalopods du Crétacé inférieur du P.I.G.C. 262 (Hœdemæker & Bulot, 1990 ; 
Hoedemaecker & Company, 1993) comme forme-index de la deuxième zone de l’Aptien inférieur du 
domaine méditerranéen. La zone à Weissi a été reconnue depuis peu dans le région d’Angles-Barrême- 
Castellane (Delanoy, 1995).

Caractéristiques : Deshayesites weissi (NEUMAYR &UHLIG) n’a pas été récoltée dans la région 
étudiée mais l’unité biostratigraphique qu’elle caractérise a été individualisée par la présence de 
Deshayesites gr. spathi /  normani, D. aff. callidiscus CASEY, D. aff. euglyphus CASEY et Cheloniceras 
cornuelianum (d’ORBIGNY) (Delanoy, 1995).

Cette interprétation est fondée sur le fait que les Deshayesites auxquels sont comparés les 
spécimens collectés sont présents à la fois dans la zone à Forbesi d’Angleterre (Casey, 196la,b, 1963) 
(tabl. 46) et dans la zone à Weissi du Turkménistan (Bogdanova, 1971) (tabl. 45). Deshayesites aff. 
evolvens LUPPOV est considéré avec doute comme une forme de cette unité biostratigraphique sur la 
base de ces convergences ornementales avec D. consobrinus (d’ORBIGNY), un taxon aussi reconnu dans 
la zone à Weissi du Turkménistan (Bogdanova, 1971). Comme au Turkménistan (Bogdanova, 1971) et 
les autres régions avoisinantes, le genre Cheloniceras HYATT apparait plus tôt dans le Sud-Est de la 
France que dans les régions du Nord de l’Europe où sa présence n’est admise qu’à partir de la zone à 
Deshayesi (Casey, 1961a ,b ; Kemper, 1964).

La limite inférieure de la zone à Weissi s’accompagne des mêmes remarques que la limite 
supérieure de la zone à Tuarkyricus. La limite supérieure de la zone à Weissi reste imprécise 
actuellement. Peut-être est-elle incluse dans le hiatus stratigraphique qui existe au contact des calcaires et 
des marnes bleues, hiatus qui a été reconu dans tout le bassin vocontien (Moullade, 1966; Cotillon, 
1971; Fries & alii, 1984).

La faune associée (tabl. 47 à 48) est encore largement dominée par les éléments barrémiens, 
auxquels il convient d’en ajouter d’autres présentant un cachet nettement plus aptien tels Hyporbulites 
sp. nov.? et des Ancyloceras du gr. matheroni (d’ORBIGNY) et les premières Zurcherella pourraient 
faire leur apparition.

D - La zone à Deshayesi.

Espèce-index : Deshayesites deshayesi (d’ORBIGNY, 1841).
Historique : la zone à Deshayesi a été introduite par Kilian en 1888 pour désigner les calcaires de 

l’Aptien inférieur sous-jacents aux mames de Gargas. En 1915, Kilian & Reboul ont limité le rôle 
stratigraphique de cette espèce à la partie supérieure de ces calcaires. Le Colloque sur le Crétacé 
inférieur (Lyon, Septembre 1963) est revenu aux idées de Kilian (1888, 1907-13), en ne reconnaissant 
qu’une seule zone à Deshayesi pour la partie inférieure de l’Aptien comprise entre le sommet du 
Barrémien et la zone à Nisus et Furcata. Le schéma zonal proposé depuis pour le domaine 
méditerranéen par Hœdemæker & Bulot (1990) et Hoedemaeker & Company (1993), largement inspiré 
de ceux utilisés dans les régions caucasiennes, a limité la zone à Deshayesi à la partie supérieure du 
“Bédoulien”, c’est à dire dans une position semblable à son homologue reconnue en Angleterre par 
Casey (1961a). Cette zone est difficilement reconnaissable en domaine vocontien (Delanoy, 1995).

Caractéristiques : la zone à Deshayesi n’a pu être matérialisée par les ammonites. Elle est très 
probablement représentée par la base de la Formation des mames bleues. Le problème de sa limite 
inférieure est le même que celui de la limite supérieure de la zone à Weissi. Le toit de la zone à 
Deshayesi est fixé à la base du double banc qui a livré Cheloniceras kiliani (KOENEN) dans la coupe du 
Vignon. Selon Casey (1961b) cette espèce est présente dans le sommet de la zone à Deshayesi (sous- 
zone à Grandis) et dans la zone à Bowerbancki (sous-zone à Meyendorffi) d’Angleterre. La base de ce 
doublet déjà observé par Moullade (1966) et dénommé "niveau blanc” par Fries & alii, 1984) est donc 
considéré comme la limite inférieure de la zone à Furcata, confirmant ainsi les interprétations de Rubino 
(1988) et Magniez-Janin (1991) qui l’ont interprété comme la base de la zone à Bowerbanckii. Ce 
niveau forme lui aussi un repère remarquablement constant à l’échelle du Bassin.
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Tableau. 47 : Répartition stratigraphique des taxa d’ammonites dans le Barrémien terminal et dans l’Aptien inférieur
de la région d’Angles-Barrême-Castellane (1).
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Tableau. 48 : Répartition stratigraphique des taxa d’ammonites dans le Barrémien terminal et dans l’Aptien inférieur
de la région d’Angles-Barrême-Castellane (2).
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G-Analyse des coupes étudiées

1 - La région d’Angles - Barrême- Castellane

1.1 - Le secteur d ’Angles :

A - Coupe du stratotype de la route d'Angles (ANG): Barrém ien supérieur 
(zones à F eraudianus, G iraudi et Sarasin i) et A ptien in férieur (“zone non 
caractérisée”, zones à Tuarkyricus et Weissi) (fig. 126 et 127).

Situation : La coupe stratotypique d’Angles s’observe le long de la route départeméntale D. 33 qui 
relie la R.N. 202 au petit village d’Angles (fig. 125).

Travaux antérieurs : cette coupe fut choisie comme coupe de référence de l’étage Barrémien lors 
du Colloque sur le Crétacé Inférieur (Busnardo, 1965a). D’autres travaux sur les ammonites furent 
effectués par Vermeulen (1980), Busnardo & Vermeulen (1996), Delanoy (1990b, 1994b, 1995)

Description : Les niveaux étudiés dans le cadre de ce travail sont bien visibles dans le virage en S 
situé à environ un kilomètre avant le village d’Angles. Malheureusement la proximité immédiate de la 
route rend maintenant difficile l’exploitation de ces niveaux. De ce fait, il est possible que les éléments 
fauniques récoltés ne soient pas véritablement représentatifs de la faune de ces niveaux tant 
qualitativement que quantitativement. Seuls les bancs 165 et 166 du Barrémien supérieur ont pu être 
valablement exploités latéralement car ils sont facilement repérables dans la végétation qui recouvre les 
affleurements surplombant la route, 

a - le Barrémien supérieur :
• La zone à Feraudianus est limitée à quelques bancs (du 164 au 167 inclus). Le niveau le plus 

fossilifère de l’horizon à Feraudianus (banc 165) livre de nombreuses ammonites : Hemihoplites 
feraudianus (d'ORBIGNY), Spinocrioceras polyspinosum KEMPER, Audouliceras sp., Barremites dijficilis 
(d’ORBIGNY), Silesites seranonis (d'ORBIGNY), Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), Macroscaphites 
yvani (PUZOS), Protetragonites crebisulcatus (UHLIG), Neocalliphylloceras sp., ...

La forme-index de la zone est absente du banc 166, le seul élément marquant de ce niveau est 
Emericiceras magnini DELANOY indiquant la base de l’horizon à Magnini. Dans le banc métrique 
couronnant cet horizon (banc 167) apparaissent les premiers Heteroceras : Heteroceras baylei REYNES 
et Heteroceras coulleti DELANOY.

• La zone à Giraudi (du banc 168 au 176 inclus) est l’équivalent de la “vire à Heterocères” des 
auteurs. Elle est constituée d’une alternance de bancs calcaires et de niveaux marneux dans laquelle les 
niveaux marneux augmentent singulièrement d’épaisseur. Le banc 168 (horizon à Giraudi) a livré, 
outre Imerites gr.giraudi (KILIAN), un très gros spécimen de Lytoceras sp. (? gr. liebigi ZITTEL).

Dans son ensemble, cette vire marneuse parait ici assez peu fossilifère comparée aux autres coupes 
de la région (difficultés d’exploitation ?). La plupart des ammonites qui y ont été récoltées sont des 
formes classiques du Barrémien supérieur parmi lesquelles Heteroceras baylei REYNES et H. sp. ? gr. 
emerici d’ORBIGNY, ce dernier indiquant l’horizon à Emerici.

• La zone à Sarasini (du banc 177 au banc 201a inclus). On observe le retour à une 
sédimentation plus calcaire marquée par une augmentation importante de l’épaisseur des bancs calcaires 
surtout à partir du banc 179. Des échantillons proches de l’espèce-index, mais mal conservés, ont été 
récoltés dans les bancs 177 et 178. Le niveau 177 a également livré Leptoceratoides puzosianum 
(d'ORBIGNY) (horizon à Puzosianum). Un spécimen de Pseudohaploceras matheroni (d’ORBIGNY) 
provient du banc 194, mais l’espèce serait peut-être présente dès le banc 182.

b - l’Aptien inférieur :
• La “zone non caractérisée “ (du banc 197 au banc 201 inclus).
• La zone à Tuarkyricus (du banc 201 bis au banc 206 inclus) commence à la base du 

“faisceau épais” (bancs 201 bis à 204). Les seuls éléments significatifs sont Deshayesites sp. (= 
Prodeshayesites cf. tenuicostatus in Delanoy, 1991) (Delanoy, 1995) dans le banc 206

• La zone à Weissi (du banc 207 au banc 216 inclus) Le sommet de la coupe disparait sous 
l’herbe, et les bancs 217 à 219 décrits par Busnardo 1965a ne sont plus réellement visibles. Deshayesites 
sp. gr spathi /  normani (= D. gr. primitivus /  spathi in Delanoy, 1991) a été récolté dans le banc 210. Le 
reste de la faune d’ammmonites est constitué d’éléments hérités du Barrémien (Costidiscus recticostatus 
d’ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS)).
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Fig. 124 : Localisation géographique des secteurs et des coupes étudiées dans ce mémoire.
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Fig. 125 : Situation géographique des coupes du secteur d'Angles ((ANG), (’SER) et (COM)) et de Méouilles (MEO).
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Busnardo (1965a) a cité Deshayesites cf consobrinus (d’ORBIGNY) dans le banc 214 et D. 
deshayesi (d’ORBIGNY) dans le banc 217. Dans les Lower Greensand, des Deshayesites apparentés à D. 
consobrinus (d’ORBIGNY) existent dans la Zone à Forbesi (Casey, 1963) et D. deshayesi (d’ORBIGNY) 
est l’espèce-index de la zone à Deshayesi (Casey, 1961a, 1963) (tabl. 46). Selon Bogdanova (-1971), D. 
consobrinus (d’ORBIGNY) est présente dans les zones à Tuarkyricus et à Weissi, et D. deshayesi 
(d’ORBIGNY) dans la partie supérieure de la zone à Weissi et dans toute la zone à Deshayesi (tabl. 45). 
Je n’ai récolté aucune ammonite assimilable à l’une ou l’autre de ces deux espèces et, bien que ces 
citations ne modifient pas profondément le schéma zonal proposé, il serait intéressant d’ examiner à 
nouveau les Deshayesites cités par Busnardo (1965a) (tout comme les spécimens rapportés au genre 
Cheloniceras HYATT).

B - Coupe des Serres (SER) : Barrém ien supérieur (som m et de la zone à 
Feraudianus et zones à Giraudi et à Sarasini ) (fig.128).

Situation : cette coupe a été levée sur le flanc sud de la butte se trouvant à quelques dizaines de 
mètres de la route d’Angles au confluent du ravin des Bastides et du ravineau naissant sur le flanc des 
Perruches (fig.125).

Travaux antérieurs : cette coupe n’est pas citée dans la littérature.
Description : la coupe commence par un gros banc métrique surmonté d’une vire marneuse en partie 
invisible (“vire à H e te roc e ras"). On observe ensuite une succession continue jusqu’à l’approche des 
marnes bleues aptiennes, le sommet de la formation calcaire et le contact avec les marnes étant caché par 
la végétation. Ce profil est surtout intéressant par le fait qu’il s’agit de la seule localité connue 
d'Heteroceras fuhrae sp. nov.. Seuls les niveaux du Barrémien supérieur seront ici décrits :

• La zone à Feraudianus est représentée par son sommet constitué du banc métrique (banc 400) 
habituel aux coupes de la région et qui a livré Heteroceras coulleti DELANOY et H. baylei REYNES et 
qui correspond au toit de l’horizon à Magnini.

• La zone à Giraudi (du banc 401 au banc 408 inclus). Le premier banc (401) a livré Imerites gr. 
giraudi (KILIAN) . Peu de faunes ont été récoltées dans le reste de celle-ci à cause de l’importante 
invisibilité qui se trouve à sa base et de l’intensive exploitation des bancs 403 à 408.

• La zone à Sarasini (du banc 409 au banc 429 inclus). L’espèce-index Martelites sarasini 
(ROUCHADZE) est présente dans le banc 409. Le banc 417 (équivalent possible du 184 de la route 
d’Angles) a livré l’holotype A'Heteroceras fuhrae sp. nov..

C  - Coupe de la Combe Lam bert (COM ) : A ptien in férieur (zones à 
Tuarkyricus, à W eissi et ? à Deshayesi) (fig.129).

Situation : la coupe est visible à environ 300 mètres de la route d’Angles çn prenant la piste de terre 
située au début de la coupe stratotypique, à la base du flanc de la “butte 978”. Elle montre une 
succession sans invisibilité depuis le “faisceau épais” jusqu’au début de la puissante Formation des 
Marnes bleues (fig.125).

Travaux antérieurs : il s’agit de la partie “aptienne” de la coupe complémentaire à la coupe 
d’Angles décrite et figurée par Busnardo en 1965, et dont les données ont fait l’objet d’une publication 
récente (Delanoy, 1995).

Description :
• La zone à Tuarkyricus (du banc 100 au banc 107 inclus). Elle commence dans le lit du 

ruisseau (banc 100), matérialisée par le “faisceau épais”. Le niveau à Deshayesites sp. (= 
Prodeshayesites cf. tenuicostatus in Delanoy, 1991) (Delanoy, 1995) correspond au banc 107.

• La zone à Weissi (du banc 108 au banc 129 inclus). Un spécimen de Procheloniceras 
albrechtiaustriae (UHLIG) provient du banc 109. Deshayesites aff. eugtyphus CASEY a été récolté dans 
le banc 122 avec Cheloniceras cornuelianum (d'ORBIGNY), Cheloniceras cornuelianum “latispinosum” 
et Ancyloceras sp. Comme dans la précédente unité biostratigraphique, le reste de l’ammonitofaune est 
constitué d’éléments déjà présents dans la partie supérieure du Barrémien : Costidiscus recticostatus 
(d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Pseudohaploceras matheroni (d'ORBIGNY) et P. 
liptoviense (ZEUCHNER), Phyllopachyceras infundibulum (d'ORBIGNY), Phylloceras ponticuli plicatum 
DELANOY & JOLY, ...

• La zone à Deshayesi n’a pu être mise en évidence par les ammonites. Elle correspond 
vraisemblablement à la partie basale des Marnes bleues comprise entre les calcaires et le doublet de 
bancs repères (banc 131).

Le sommet des calcaires passe sans transition aux marnes bleues. Selon Busnardo (1965*) cette 
limite était soulignée par des dépôts ferrugineux évoquant un hard ground, invisibles aujourd’hui. Le 
même auteur (Busnardo, 1965a) a cité dans la partie supérieure des calcaires Deshayesites consobrinus
(d’ORBIGNY), D. deshayesi (d’ORBIGNY) et Dufrenoya cf. praedufrenoya CASEY; je n’ai pu 
confirmer la présence de ces espèces et en tirer les conclusions stratigraphiques.
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Fig. 127 : Lithologie et répartition des ammonites dans l'Aptien inférieur de la coupe d'Angles (ANG).

Fig. 126 : Lithologie et répartition des ammonites dans la partie terminale du Barrémien supérieur de la coupe 
d'Angles (ANG)
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= horizon à Magnini

Fig. 128 : Lithologie et répartition des ammonites dans le Barrémien terminal de la coupe des Serres (SER).
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1.2 - Le secteur de Vergons :

A - Coupe “Vergons 1”, située à la base du flanc nord de la Basse de Pinadoux  
(Zones à Feraudianus, Giraudi et base de la Zone à Sarasini) (fig. 131).

Situation : .La coupe a été relevée sur la rive droite d’un ruisseau, affluent du torrent d’Angles, en 
face de Pra Mouton. On y accède facilement par la piste reliant les villages d’Angles et de Vergons. La 
coupe, partielle, commence avec la zone à Feraudianus (fig. 130).

Travaux antérieurs : Cette coupe a été décrite pour la première fois récemment (Delanoy, 1994).
Description :

• La zone à Feraudianus (du banc 101 au banc 106 inclus). Les premiers niveaux (101 à 103) 
(horizon à Feraudianus) reposent sur un banc métrique à silex et ils livrent à leur basse une riche faune. 
L’espèce-index y est fréquente. J’y ai aussi récolté Pseudohaploceras sp. gr. douvillei (FALLÛT).

Le banc 104 a livré, entre autres, Audouliceras aff. collignoni (SARKAR), Audouliceras sp. et 
Emericiceras magnini DELANOY; il marque ainsi la base de l’horizon à Magnini. Les Heteroceras 
apparaissent dans le banc 106 (Heteroceras coulleti DELANOY).

• La zone à Giraudi (du banc 107 au banc 115 inclus) est en partie oblitérée par la végétation, 
conséquence directe d’une sédimentation plus marneuse. La partie inférieure (horizon à Giraudi) est 
visible du banc 107 au banc 110, le premier ayant livré Heteroceras sp. (forme 7) et Imerites giraudi ? 
transiant dichotomum (ERISTAVI). Imerites giraudi transiant giraudi KILIAN est présent dans le banc 
108.

Heteroceras emerici d'ORBIGNY morphe emerici a été récolté dans le banc 111 matérialisant ainsi 
l’horizon à Emerici. Après une invisibilité d’environ deux mètres la coupe reprend, mais le sommet de 
cette zone semble peu fossilifère.

• La zone à Sarasini (du banc 116 au banc 118 inclus). Seule sa base est visible. Le premier 
niveau a livré Martelites gr. sarasini (ROUCHADZE) (loge d’habitation) et Leptoceratoides puzosianum 
(d'ORBIGNY) (horizon à Puzosianum). Le dernier banc (118), qui affleure en une vaste surface 
structurale facile à exploiter, a permis la récolte d’échantillons bien conservés de Martelites sarasini 
(ROUCHADZE) ainsi qu’Heteroceras baylei REYNES et Argvethites znakvensis KAKABADZE. J’ai pu y 
collecter également un échantillon très incomplet de Procheloniceras sp..

B - Coupe “Vergons 2”, située à la base du flanc nord de la Grau (Zones à 
Sartousiana, Feraudianus, Giraudi et base de la zone à Sarasini) (fig. 132).

Situation : La coupe a été étudiée sur le côté gauche d’un ruisseau situé sur le flanc nord de la Grau 
et qui constitue lui aussi un affluent du torrent d’Angles. Elle est située quelques centaines de 
mètres au Sud de la coupe “Vergons 1” (fig. 130).

Travaux antérieurs : comme la coupe précédente, elle a été décrite récemmeht (Delanoy, 1994b).
Description ; l’élément le plus intéressant de cette section se situe au niveau de la zone à Sartousiana, 

certes incomplète, mais qui a révélé pour la première fois en domaine vocontien (Delanoy, 1994b ; 
Delanoy & Joly, à paraître) la présence d’un niveau à Camereiceras limentinus (THIEULOY).

• La zone à Sartousiana (du banc 200 au banc 214 inclus) affleure dans le fond du ravineau. Elle 
est incomplète et seule la partie supposée supérieure de la zone est visible. Les bancs 200 et 201 
(horizon à limentinus) ont livré une riche faune parmi laquelle il convient de signaler : Macroscaphites 
ectotuberculatus AVRAM , Costidiscus aff. tardus AVRAM, Camereiceras limentinus (THIEULOY), C. aff 
davouxi DELANOY , “Crioceratites” janus THIEULOY, Emericiceras sp. nov. ?, Pachyhemihoplites aff. 
coheni (SARKAR), Psilotissotia sauvageaui (HERMITE), Phyllopachyceras vergonsense DELANOY & 
JOLY , etc...

• La zone à Feraudianus (du banc 215 au banc 217 inclus) affleure bien dans la partie supérieure 
du flanc gauche du ruisseau où elle forme une petite barre calcaire. Contrairement à “Vergons 1”, la 
zone à Feraudianus est marquée ici par une forte réduction d’épaisseur. Le niveau principal (banc 216 
a) (horizon à Feraudianus) livre une riche faune d’ammonites : Hemihoplites feraudianus 
(d'ORBIGNY), Spinocrioceras polyspinosum KEMPER, Barremites difficilis (d'ORBIGNY), Silesites 
seranonis (d'ORBIGNY), Acantholytoceras tenuicostatum (THOMEL), Costidiscus recticostatus 
(d'ORBIGNY), etc...

La base de l’horizon à Magnini n’a pu être mise en évidence; par contre son sommet est 
représenté par le banc 217 dans lequel apparaissent Heteroceras coulleti DELANOY et Heteroceras baylei 
REYNES.

• Le reste de la coupe est peu visible, en grande partie masqué par la terre et la végétation. La zone 
à Giraudi y est toutefois représentée, du banc 218 au banc 221 inclus (Imerites gr. giraudi (KILIAN), 
Heteroceras coulleti DELANOY) (horizon à Giraudi), ainsi que la zone à Sarasini individualisée par un 
seul banc (222) ayant livré Martelites sarasini (ROUCHADZE), Heteroceras baylei REYNES,

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



224 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

Leptoceratoides puzosianum (d'ORBIGNY), Pseudohaploceras sp., Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY) 
et daté de l’horizon à Puzosianum.

C - Coupe des Loubières (LOU) : Barrémien supérieur (som m et de la zone à 
Sartousiana et zone à Feraudianus) (fig. 133).

Situation : la coupe a été levée au Sud du village de Vergons, à la base du flanc nord de la Grau des 
Pins, quelques centaines de mètres en aval du lieu dit les Loubières (fig. 130).

Travaux antérieurs : cette coupe n’a pas fait l’objet de descriptions antérieures.
Description : le Barrémien supérieur est ici très partiellement visible. Le sommet de la zone à 

Sartousiana est représenté par environ 4 mètres de bancs calcaires (150 à 158) généralement épais, 
avec de minces interlits marneux, qui ont livré peu de faune caractéristique excepté Heinzia sp. dans le 
banc 151.

• La zone à Feraudianus n’est représentée que par un seul banc (159) très fossilifère représentant 
certainement un épisode de concentration (présence de glauconie). Outre l’espèce-index Hemihoplites 
feraudianus  (d'ORBIGNY), il m’a été possible de récolter Hemihoplites soulieri (Matheron), 
Spinocrioceras polyspinosum KEMPER, Barremites difficilis (d'ORBIGNY), Pseudohaploceras douvillei 
(FALLÛT), Silesites seranonis (d'ORBIGNY), Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), Macroscaphites 
yvani (PUZOS),.Phylloceras (Hypophylloceras) ponticuli (ROUSSEAU), Audouliceras aff. collignoni 
(SARKAR), Protetragonites crebisulcatus (UHLIG) ainsi que des gros specimens de Lytoceras sp.gr. 
liebigii ZITTEL. L’ensemble de cette faune indique l’horizon à Feraudianus.

Ces niveaux sont couronnés par un banc slumpé ayant livré Pseudohaploceras sp.. La base des 
marnes bleues montre des olistolites dont l’âge ne peut être donné avec précision (Barrémien terminal- 
Aptien basal).

1.3 - Le secteur de St André les Alpes.

A - Coupe du château de M éouilles (MEO) : Barrém ien supérieur (Zones à 
Feraudianus, Giraudi et Sarasini) et Aptien inférieur (“zone non caractérisée” , zones 
à Tuarkyricus et à W eissi) (fig. 134 at 135).

Situation : La coupe présentée dans ce travail a été relevée juste sous le château de Méouilles, sur la 
rive du ruisseau formant un affluent du lac de Castillon. A cet endroit, le Barrémien inférieur et la base 
du Barrémien supérieur sont masqués par la végétation et les éboulis (fig. 125).

Travaux antérieurs : Le Barrémien de Méouilles (ou St André de Méouilles) a fait l’objet de 
plusieurs citations dans la littérature; à titre d’exemple, je rappellerai la figuration du Crioceras 
barremense Kilian par Simoniescu (1900, pl. I,fig.4). Nous devons à Ferry (1988) des levées de la partie 
inférieure de l’étage et j ’ai été amené à décrire récemment les derniers termes du Barrémien supérieur 
(Delanoy, 1994b) (mais les données présentées maintenant sont sensiblement différentes en ce qui 
concerne la zone à Giraudi) ainsi que la partie observable de l’Aptien inférieur (Delanoy, 1995).

Description :
a - le Barrémien supérieur :

• La zone à Feraudianus (du banc 154 au banc 162 inclus) commence par une série de bancs très 
fossilifères (154, 155 et 156) ; les deux premiers (horizon à Feraudianus) livrent, outre la forme-index, 
une faune abondante : Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), 
Protetragonites crebisulcatus (UHLIG), Audouliceras sp., Barremites difficilis (d'ORBIGNY), Silesites 
seranonis (d'ORBIGNY), ...

Le taxon Emericeras magnini DELANOY est bien représenté dans le banc 156 (horizon à 
Magnini). Comme dans toutes les coupes de la région, la zone à Feraudianus se termine par un banc 
métrique dans lequel apparaissent les premiers Hétérocères : Heteroceras coulleti DELANOY et 
Heteroceras baylei REYNES.

• La zone à Giraudi (du banc 163 au banc 175 inclus) affleure mal sous le château où elle est en 
grande partie cachée par la végétation. Cette invisibilité avait pu néanmoins être levée, non loin de là, au 
lieu dit “le four à chaux” excepté cependant pour sa partie terminale (Delanoy, 1994b) où elle s’était 
révélée dans son ensemble assez pauvre en fossiles.

Fig. 129 : Lithologie et répartition des ammonites dans l’Aptien inférieur de la coupe de la Combe Lambert 
(COM ).+
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Fig. 130 : Situation géographique des coupes du secteur de Vergons ((VER 1), (VER 2) et (LOU)).
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L’Horizon à Giraudi est représenté du banc 164 au banc 165 (présence d 'Imerites giraudi 
(KILIAN) et d 'Heteroceras coulleti DELANOY.

Des levés récents dûs à L. Ebbo sous le Château ont permis de récolter une faune particulièrement 
intéressante d’Heteroceratidae de l’horizon à Emerici dans les bancs 166 à 168 : Heteroceras emerici 
d'ORBIGNY morphe imericum, H. baylei REYNES, H. aff. moriezense sp. nov., H. aff. gonneti sp. nov.

• La zone à Sarasini (du banc 176 au banc 193 inclus). Le premier banc de cette unité 
biostratigraphique (horizon à Puzosianum) livre une riche faune : Martelites sarasini (ROUCHADZE), 
Heteroceras baylei REYNES, Leptoceratoides puzosianum  (d'ORBIGNY), Leptoceratoides sp., 
Audouliceras sp., Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), etc...

Dans le reste de cette zone on remarque un appauvrissement de la faune dont les formes les plus 
courantes sont des Pseudohaploceras (P. liptoviense (ZEUSCHNER) et P. matheroni (d'ORBIGNY) ) et 
des Costidiscus.

b - l’Aptien inférieur :
• La “zone non caractérisée” (du banc 194 au banc 198 inclus).
• La zone à Tuarkyricus (du banc 199 au banc 208 inclus). A sa base, le “faisceau épais” a livré 

Deshayesites oglanlensis BOGDANOVA dans le banc 199, avec Procheloniceras sp., Kutatissites sp. et D. 
nff.weissiformis BOGDANOVA (= Paradeshayesites gr. laeviusculus in Delanoy, 1991) (Delanoy, 1995) 
dans le banc 200 ainsi que Kutatissites sp., Audouliceras sp. et des taxa hérités du Barrémien. Le toit du 
banc 208 qui renferme Deshayesites sp. (= Prodeshayesites cf. tenuicostatus in Delanoy, 1991) 
(Delanoy, 1995) correspond au sommet de la zone.

• La zone à Weissi (du banc 209 au banc 224 inclus) n’a fourni aucun élément faunique vraiment 
caractéristique en plus des ammonites déjà présentes dans le Barrémien (Costidiscus recticostatus 
(d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Phylloceras ponticuli (ROUSSEAU), ...) si ce n’est des 
Cheloniceras pour la plupart indéterminables spécifiquement (la possible apparition du genre 
Cheloniceras dans le banc 212 est argumentée par un fragment mal conservé).

Le sommet de la coupe disparait sous la végétation et les termes ultimes de celle-ci ne sont pas 
visibles.

1.4 - Le secteur de Moriez.

A - Coupe de la Grau (MOR) : Barrémien supérieur (sommet de la zone à Sartousiana et 
Zones à Feraudianus et à Giraudi (fig. 136).

Situation : la coupe de la Grau a été levée a l’Ouest du village de Moriez, sous la crête de la Grosse 
Grau qui surplombe la RN 202 (fig. 137).

Travaux antérieurs : cette coupe m’a été signalée par P. Lazarin (Moriez).
Description : le relevé ne comprend qu’une partie du Barrémien supérieur. La zone à Sartousiana est 

en effet en partie cachée par les éboulis et la végétation tout comme la partie supérieure de la zone à 
Giraudi et la zone à Sarasini qui, affleurant au sommet de la crête, ont disparu sous la terre.

• La zone à Sartousiana (du banc 177 au banc 185 inclus) n’est connue que par quelques bancs 
dont certains sont très épais et contiennent des silex. La faune récoltée est caractéristique du Barrémien 
supérieur (Costidiscus gr. recticostatus (d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Barremites gr. 
difficilis (d'ORBIGNY), ...). Les Hemihoplites du banc 180 montrent une tuberculation latérale et 
marginale bien marquée rappelant en cela H. astarte (FALLÛT &TERMIER).

• La zone à Feraudianus (du banc 185 au banc 200 inclus) : à sa base, des niveaux riches en 
Hemihoplites feraudianus (d'Orbigny) (horizon à Feraudianus) associée à des formes classiques de 
cette partie de l’étage (Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), 
Barremites difficilis (d'ORBIGNY), Silesites seranonis (d'Orbigny), Protetragonites crebisulcatus 
(UHLIG), Audouliceras sp., etc...).

Dans les niveaux sus-jacents, la faune est moins fréquente et moins riche, l’élément le plus 
intéressant étant la présence d' Emericiceras magnini DELANOY dans les bancs 192 et 193 (horizon à 
Magnini). Les premiers hétérocères (Heteroceras coulleti DELANOY et H. baylei REYNES apparaissent 
dans le banc 200.

• La zone à Giraudi (du banc 201 au banc 210), beaucoup plus marneuse, livre à sa base 
Heteroceras coulleti DELANOY et Imerites giraudi giraudi KILIAN caractérisant l’horizon à Giraudi.

Heteroceras emerici d'ORBIGNY est présent dans le banc 206 marquant ainsi la base de l’horizon 
à Emerici. C’est ce niveau qui a livré Heteroceras sp. forme 10. Enfin, Heteroceras moriezense sp. nov. 
provient du banc 208.
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Fig. 137 : Situation géographique des coupes du secteur de Moriez ((MOR) et (TRE)).
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B - Coupe du vallon de la Colle, près de la ferme de Tremouliès (TRE) : Aptien  
inférieur (Zones à Tuarkyricus, à W eissi et ? à Deshayesi ) (fig. 138).

Situation : C’est en remontant la vallée de l’Asse de Moriez que l’on accède à cette coupe située sur 
la rive gauche d’un affluent également situé en rive gauche de l’Asse, un peu en aval de 1̂  ferme de 
Tremouillies. Elle offre une série continue de la base de la zone à Tuarkyricus jusqu’aux Marnes bleues 
(fig. 137).

Travaux antérieurs : cette coupe a été décrite récemment (Delanoy, 1995).
Description :

• La zone à Tuarkyricus (du banc 240 au banc 248 inclus) débute avec la base du “faisceau 
épais”. La partie supérieure de celui-ci montre localement des slumps (Delanoy, 1995). Les premiers 
D eshayesites  récoltés proviennent du banc 242, mais il s’agit d’un spécimen spécifiquement 
indéterminable. Le niveau à Deshayesites sp. (= Prodeshayesites cf. tenuicostatus in Delanoy, 1991) 
(Delanoy, 1995) a été reconnu dans le banc 248.

• La zone à Weissi (du banc 249 au banc 269 inclus) débute au sommet du niveau à Deshayesites 
sp. (= Prodeshayesites cf. tenuicostatus in Delanoy, 1991) mais aucun Deshayesites caractéristique n’a 
pu être identifié malgré leur présence sur toute la hauteur de la zone (un spécimen de Deshayesites gr. 
spathi / normani a cependant été récolté dans un bloc éboulé). Les Cheloniceras apparaissent dans le 
banc 256. Quelques éléments fauniques intéressants proviennent du banc 262 : Costidiscus aff. 
nodosostriatus (UHLIG) et Ancyloceras sp..

• La zone à Deshayesi n’a pu être mise en évidence par les ammonites. Elle correspond très 
probablement à la partie basale des Marnes bleues sous-jacente au doublet de bancs de la zone à Furcata.

1.5 - Le secteur de Barrême :

A - Coupe du ravin du V ignon (VIG) : Barrém ien supérieur (Zones à 
Feraudianus, Giraudi et Sarasini) et Aptien inférieur (zone non caractérisée, Zones à 
Tuarkyricus, à W eissi et à Deshayesi ?) (fig. 140 et 141).

Situation : La coupe est située au Sud-Ouest de Barrême, dans les environs immédiats de la petite 
cité. Elle a été relevée près de la ferme du Vignon sur les rives droite et gauche du cours d’eau résultant 
de la jonction des ruisseaux de l’Aligier, du Vèse et du Coulet. Seule la partie supérieure a put être levée 
banc par banc, offrant ainsi une belle succession apparemment complète du Barrémien sommital et de 
l’Aptien inférieur calcaire (du sommet de la zone à Sartousiana jusqu’aux marnes bleues aptiennes) 
(fig. 139).

Travaux antérieurs : Cette coupe a été présentée en excursion lors de la Réunion de Digne de 
l’IPGC 262 (Juillet 1990) et les données concernant le Barrémien supérieur et l’Aptien inférieur ont fait 
l’objet de publications récentes (Delanoy, 1990a,1994b, 1995).

Description : la coupe commence à partir du banc 403 affleurant en surfaèê structurale dans le coude 
à 90° que forme le ravin en amont de la ferme du Vignon. Les derniers termes de la zone à Sartousiana 
(bancs 403 à 415 inclus) livrent des formes classiques du Barrémien supérieur (Costidiscus recticostatus 
(d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Barremites difficilis (d'ORBIGNY), ...), mais aussi des 
formes plus rares dont la position stratigraphique était encore méconnue, comme Pachyhemihoplites 
gerthi (SARKAR) dans le banc 411.

a - le Barrémien supérieur :
• La zone à Feraudianus (du banc 416 au banc 434 inclus) est représentée par une alternance 

régulière de bancs décimétriques et d’interbancs marneux assez minces. Les bancs 416 et 417 ont livré 
de nombreux spécimens d 'Hemihoplites feraudianus (d'ORBIGNY), ainsi que Spinocrioceras  
polyspinosum  KEMPER, Barremites difficilis (d'ORBIGNY), Silesites seranonis (d'ORBIGNY), 
etc...(horizon à Feraudianus).

L’horizon à Magnini est mal individualisé dans cette coupe car les bancs sus-jacents aux niveaux 
précédents sont d’accès très difficile. Le sommet de cet horizon est cependant représenté dans le banc 
434 au sein duquel ont été récoltés Heteroceras coulleti DELANOY et H. baylei REYNES.

• La zone à Giraudi (du banc 435 au banc 447 inclus). Comme dans les autres coupes, cette unité 
biostratigraphique est remarquable par le changement brutal de lithologie se traduisant par une très nette 
augmentation de l’épaisseur des niveaux marneux. Sa base (horizon à Giraudi) a livré Imerites giraudi 
transiant dichotomum (ERISTAVI) et Imerites giraudi transiant giraudi (KILIAN), ainsi qu’Heteroceras 
coulleti DELANOY.

Le banc 441 (horizon à Emerici) contient d’assez nombreux Hétérocères, en général fragmentés, 
mais dont l’appartenance au taxon emerici ne ne laisse aucun doute (morphes imericum, leenhardtii et 
tardieui).
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Fig. 139 : Situation géographique de la coupe du ravin du Vigon (VIG), près de Barrême.

♦  Fig. 138 : Lithologie et répartition des faunes d'ammonites dans T'Aptien inférieur de la coupe du Vallon de la 
Colle (TRE).
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• La zone à Sarasini (du banc 448 au banc 471 inclus). Même si le niveau à Leptoceratoides 
puzosianum (d'ORBIGNY) n’a pu encore être mis en évidence in situ, sa présence est attestée par un 
spécimen de ce taxon découvert en éboulis par P. Coullet). Dans cette localité, la zone à Sarasini est 
relativement fossilifère ; elle montre bien la présence dans la partie sommitale du Barrémien de taxa 
habituellement donnés comme aptiens. C’est ainsi qu’il m’a été possible de récolter Procheloniceras sp. 
dans le banc 456, associé à Martelites sarasini (ROUCHADZE) ainsi que des Kutatissites sp. dans les bancs 
467 et 470. Les Martelites (M. sarasini (ROUCHADZE), M. aff ellipticus (ROUCHADZE) montrent une 
extension stratigraphique relativement importante (du banc 448 au banc 459). Pseudohaploceras 
matheroni (d’ORBIGNY) apparaît dans le niveau 456 et se prolonge dans l’Aptien sus-jacent.

b - Aptien inférieur :
• La “zone non caractérisée” (du banc 472 au banc 475 inclus).
• La zone à Tuarkyricus (du banc 476 au banc 482 inclus). Le niveau à Deshayesites sp. (= 

Prodeshayesites cf. tenuicostatus in Delanoy, 1991) (Delanoy, 1995) correspond au banc 481.
• La zone à Weissi (du banc 483 au banc 497 inclus) a livré deux Deshayesites très significatifs 

qui sont D. aff. callidiscus CASEY et D. aff. evolvens LUPPOV, respectivement dans les
bancs 486 et 493. Le genre C heloniceras  apparaît dans le banc 490 et C. gr. cornuelianum  
(d’ORBIGNY) a été collecté dans le banc 496. Comme dans les niveaux aptiens sous-jacents, une grande 
partie de la faune est constituée d’espèces héritées du Barrémien : Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), 
Macroscaphites yvani (PUZOS), Eulytoceras phestus (MATHERON), Phylloceras ponticuli (ROUSSEAU), 
etc... Un specimen typique de Pseudohaploceras liptoviense (Zeuchner) provient du banc 489. Le toit 
du dernier banc (497) est remarquable par sa surface perforée (Rhizocorallium) qui souligne ainsi le 
hiatus stratigraphique reconnu à ce niveau.

• La zone à Deshayesi correspond probablement, comme dans les autres sections, à la partie 
inférieure des marnes bleues qui disparait ici sous les herbes et les éboulis. Le double-banc est 
cependant bien visible environ 4 mètres au dessus du contact calcaire / marnes. Cheloniceras kiliani 
(KOENEN) a été récolté par A. Amaud-Vanneau dans le second banc de ce niveau repère.

1.6 - Le secteur de Castellane :

Au Nord de Castellane, les terrains crétacés affleurant sous les villages de La Baume et de Blaron 
sont entaillés de ravins creusés par des cours d’eau d’importance très diverses et dont le plus célèbre est 
celui du Cheiron. Ces ravins et ces vallons ont fourni en ammonites depuis longtemps les collections 
d’Astier, d’Orbigny, de Reynes et autres noms célèbres de la paléontologie.

A - Coupe du ravin du Descouère (DES) : Barrém ien supérieur (zones à 
Feraudianus, à Giraudi et à Sarasini) et ? Aptien inférieur (“zone non caractérisée”)
(fig. 142).

Situation : la coupe se situe au Sud du village de la Baume sous le col du même nom sur les rives du 
ruisseau du Descouère qui se jette dans le lac de Castillon (fig. 143)

Travaux antérieurs : C’est Cotillon (1971) qui donne la première coupe détaillée de ce secteur, en 
publiant celle du ravin du Descouère. Les faunes collectées dans ce gisement ont donné lieu à des 
travaux plus récents (Delanoy, 1990b, 1994b). Il faut cependant noter que par rapport à ces travaux, la 
limite supérieure de la zone à Sarasini a été modifiée. Les termes ultimes de cette coupe auparavant 
attribués à l’Aptien basal (Cotillon, 1971; Delanoy, 1994b) n’ont livré aucun élément témoignant 
formellement de l’âge aptien de ces niveaux (présence de Deshayesites par exemple, d’ailleurs signalés 
par Cotillon (1971). Seul le dernier banc est attribué, avec des réserves, à l’Aptien, celui ci pouvant peut- 
être représenter la base de la “zone non caractérisée”.

Description :
• La zone à Feraudianus est représentée par le sommet de l’horizon à Magnini (Heteroceras 

coulleti DELANOY et H. baylei REYNES)
• La zone à Giraudi (du banc 152 au banc 168 inclus). Dans les premiers niveaux (bancs 152 

et 154 ) il m’a été possible d’observer et de récolter de nombreux exemplaires d 'Imerites (Imerites 
giraudi transiant dichotomum (ERISTAVI) dont le morphe collignoni et /. giraudi transiant giraudi 
KILIAN) (horizon à Giraudi).

Fig. 140 : Lithologie et répartition des faunes d'ammonites dans le Barrémien supérieur de la coupe du Vignon 
(VIG)+
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Le banc 156 a livré une belle faune d’Heteroceratidae de l’horizon à Emerici composée 
d'Heteroceras emerici (d’ORBIGNY) (morphes imericum et emerici) et d’ H. baylei REYNES.
Une faune abondante a été récoltée dans le niveau 163 : Heteroceras baylei Reynes, Audouliceras sp., 
Barremites difficilis (D’ORBIGNY), Silesites seranonis (d’ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), 
etc... Enfin, il convient de noter la présence d’Argvethites znakvensis KAKABADZE dans le banc 167, 
avec Heteroceras sp..

• La zone à Sarasini (du banc 169 au banc 187 ? inclus). Bien que l’espèce-index n’ait pas été 
trouvée dans le banc 169, la présence dans ce dernier de Leptoceratoides puzosianum (d’ORBIGNY) me 
permet de placer la limite inférieure de la zone à ce niveau (horizon à Puzosianum). Dans le banc 173 
on notera la présence conjointe de Martelites sarasini (ROUCHADZE) et Procheloniceras gr. 
pachystephanum  / albrechtiaustria. Les derniers termes de cette zone livrent d’assez fréquents 
Kutatissites sp. et Pseudocrioceras sp. ainsi que des Macroscaphites yvani (PUZOS) de petite taille.

B - C oupe de la G rande T erre (GT) : B arrém ien supérieu r (zones à 
Feraudianus, à Giraudi et à Sarasini) et ? Aptien inférieur (zone non caractérisée?)
(fig.144)

Situation : elle est située quelques centaines de mètres à l’Est de la coupe du Descouère sur les rives 
d’un ruisseau se jetant par l’intermédiaire d’une imposante cascade “hauterivienne” dans le lac de 
Castillon (fig. 143).

Travaux antérieurs : Cette coupe a été abordée très partiellement, en complément de la précédente, 
dans un travail biostratigraphique récent (Delanoy, 1994b).'

Description :
a - le Barrémien supérieur :

• La zone à Feraudianus (du banc 668 au banc 678 inclus). Les deux premiers niveaux livrent 
une faune riche composée de Hemihoplites feraudianus d’ORBIGNY), Barremites difficilis d’ORBIGNY), 
Silesites seranonis (d’ORBIGNY), Spinocrioceras polyspinosum KEMPER, Costidiscus recticostatus 
(d’ORBIGNY), Pseudohaploceras douvillei (FALLÛT), ...(horizon à Feraudianus). Ensuite, la faune 
s’appauvrit.

Dans le banc 678 ont été récoltés Costidiscus recticostatus (d’ORBIGNY), Macroscaphites yvani 
(PUZOS), Heteroceras coulleti DELANOY et H. baylei REYNES représentant le sommet de l’Horizon à 
Magnini dont la base n’a pu être mise en évidence.

• La zone à Giraudi (du banc 679 au banc 692 inclus). Les bancs 679 à 682 sont riches en 
ammonites. Outre les faunes classiques du Barrémien supérieur, ils ont livré Imerites giraudi
transiant dichotomum (ERISTAVT), I. giraudi transiant giraudi KILIAN, Heteroceras coulleti DELANOY 
et H. baylei REYNES dans les bancs 679 à 681 représentant l’horizon à Giraudi.

Le banc 682 a permis la récolte de faunes de l’horizon à Emerici : Heteroceras emerici 
d’ORBIGNY morphes imericum et leenhardtii, H. baylei REYNES et Paraimerites sp.. Après le banc 684, 
dans lequel a été observé H. sp. gr. moriezense sp. nov. une invisibilité d’environ 2 mètres masque la 
succession jusqu’au banc 686.

• La zone à Sarasini est comprise entre les bancs 692 et 704 inclus. Sa base a livré Martelites gr. 
sarasini (ROUCHADZE) dans le banc 692 et Kutatissites sp. nov.? dans le banc 693. La collection Coullet 
renferme deux spécimens très intéressants récoltés dans cette partie de la coupe (Martelites sarasini 
(ROUCHADZE) et Kutatissites sp.), mais qu’il n’a malheureusement pas été possible de replacer avec 
précision au sein de celle ci.

b - L’Aptien inférieur :
• la base de l’Aptien (zone non caractérisée?) est sans doute représentée du banc 704 au banc 

710 inclus) mais les arguments paléontologiques font défaut. Le dernier banc au contact des marnes 
contient un peu de glauconie.
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Fig. 143 : Localisation géographique des coupes du secteur de Castellane ((DES), (GT) et (BLA)).
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+  Fig. 144 : Lithologie et répartition des faunes d'ammonites dans le Barrémien supérieur et l'Aptien inférieur de la 
coupe de la Grande Terre (GT).
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C - Coupe de Blaron (BLA): Barrém ien supérieur (som m et de la zone à 
Sartousiana et zone à Feraudianus) (fig. 145).

Situation : la coupe a été levée au Sud du village de Blaron, sensiblement au niveau du point côté 
932 (fig. 143).

Travaux antérieurs : cette coupe inédite m’a été indiquée par A. Poupon à la suite des récoltes qu’il 
y avait effectuées.

Description : La coupe, très partielle, montre un ensemble de bancs calcaires dont le dernier affleure 
en une vaste surface structurale. Les faunes récoltées permettent l’interprétation suivante :

• La zone à Sartousiana est représentée du banc 10 au banc 15 inclus. Un Heinzia  du gr. 
sartousiana (d’ORBIGNY) a été récolté dans le banc 11.

• La zone à Feraudianus commence au banc 16 (présence d’Hemihoplites feraudianus 
(d’ORBIGNY), Pseudohaploceras douvillei (FALLÛT), Audouliceras aff. audouli (ASTIER), ...) (base de 
l’horizon à Feraudianus).

Le niveau 20 représente le sommet de horizon à Magnini comme l’indique la présence 
d 'Heteroceras coulleti DELANOY et H. baylei REYNES (faunes récoltées sur la surface structurale avec 
Costidiscus recticostatus (d’ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Acantholytoceras 
enuicostatus (THOMEL) et Audouliceras sp.

2 - le Vercors méridional.
Dans le Vercors méridional, deux sites à Heteroceratidae ont retenu mon atttention : les mames du 

Pas de la Couronne dans le secteur d’Omblèze et les mames de la Révolte dans le secteur de Glandage.

Fig. 146 : Situation géographique de la coupe des Marnes de la Révolte (REV), près de Glandage.

^  Fig. 147 : Lithologie et répartition des faunes d'ammonites dans le Barrémien supérieur et l'Aptien inférieur de 
la coupe des Marnes de Révolte (REV).
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2.1 - Secteur d ’Omblèze.

A - Coupe des Marnes du pas de Couronne.

Ce gisement a été décrit par Arnaud-Vanneau & alii en 1976 et Arnaud en 1981. Il a livré une 
faune attribuée alors à la zone à Securiformis des auteurs géorgiens, principalement constituée 
d’Heteroceratidae décrits comme Argvethites cf. furcatus (d’ORBIGNY), Colchidites gr. colchicus 
DJANELIDZE et C. gr. colchicus (aff. capellini MATHERON). Le site, d’approche difficile, n’offre plus 
aujourd’hui de possibilités d’observations car il est envahi par la végétation. J’ai cependant pu examiner 
le matériel conservé dans les collections de l’Institut Dolomieu (Grenoble) et apporter ainsi quelques 
pécisions (Delanoy, 1994b): les Hétérocères collectés dans les mames de la Couronne appartiennent au 
groupe d 'Heteroceras baylei REYNES et d’H. emerici d’ORBIGNY et indiquent la zone à Giraudi et 
plus précisément l’horizon à Emerici.

2.2 - Secteur de Glandage.

A - Coupe des marnes de la Révolte : Barrémien supérieur (zone à Sarasini) et 
Aptien basal (fig. 147).

Situation : Les mames de la Révolte affleurent au Nord de Glandage, en bordure de la D 539 sous la 
ferme de la Révolte (fig. 146).

Travaux antérieurs : Ce gisement a été décrit par Arnaud en 1969 et en 1981.
Description : le Barrémien est d’abord représenté par 3 à 4 mètres de calcaires en bancs épais séparés 
par de minces interbancs. Le toit de ces calcaires a livré Martelites sarasini (Rouchadze) (= Colchidites 
cf. rionensis (SIM., BAC. & SOR.) et C gr. ellipticus ROUCHADZE in Arnaud, 1981) et Heteroceras gr. 
baylei REYNES. Cette première assise est suivie d’une seconde un peu plus marneuse dans laquelle j ’ai 
récolté Pseudohaploceras sp., Heteroceras gr. baylei REYNES et Macroscaphites yvani (PUZOS). Ces 
faunes indiquent la zone à Sarasini. Vient ensuite une très épaisse série marneuse couronnée par une 
masse calcaire d ’environ 5 à 6 mètres d’épaisseur représentant la base de l’Aptien (Arnaud, 
communication orale). Contrairement à l’opinion d’Arnaud (1981), les marnes de la Révolte ne 
constituent donc pas l’homologue des marnes du Pas de la Couronne datées de la zone à Giraudi 
(Delanoy, 1994).

3 - Le Plateau d’Albion et la Montagne de Lure
3.1 - le Plateau d ’Albion : le Secteur de Sault de Vaucluse - Saint Christol.

Les investigations menées sur le Plateau d’Albion, dans les environs de Sault et Saint Christol, en 
compagnie de G. Conte avaient pour but de préciser la position stratigraphique des faunes de Martelites 
décrites par ce dernier en 1989. L’obstacle majeur qui s’est présenté réside dans le relief relativement 
monotone de ce plateau dont le sol, presque intégralement recouvert de forêts, de landes et de cultures, 
offre très peu de sections de terrains observables.

A - Coupe de Loubillon (SAU 1) : Barrémien supérieur (zones à Giraudi et à 
Sarasini) (fig. 150).

Situation : la coupe a été levée au Nord-Ouest de la ferme de Loubillon, sur la rive gauche de la 
rivière de la Croc (fig. 148).

Travaux antérieurs : cette coupe n’a pas fait l’objet de description particulière, mais elle a 
certainement contribué aux observations et études régionales (Leenhardt, 1883 ; Goguel, 1932 ; Rivier, 
1960 ; Masse, 1976). Conte (1989) semble avoir été le premier à citer ce nom.

Description : la coupe est visible sur la rive gauche de la rivière de la Croc, au nord de la ferme de 
Loubillon et constitue la localité type de Martelites albionense CONTE (Conte, 1989). La base de la 
coupe n’est pas visible car elle est masquée par les éboulis et la végétation. La succession est la suivante :

• La zone à Giraudi est bien individualisée dans le lit de la Croc d’où ont été extraits des 
Heteroceras du groupe d’H. emerici d'ORBIGNY (Conte, 1989, p. 40, fig. 6 ; Delanoy, récolte 
personnelle).

• Après une invisibilité correspondant aux abords du lit de la rivière, on observe une épaisse série 
de bancs calcaires (environ 15 mètres). La base (environ 4 mètres) est formée de gros bancs massifs, 
métriques. Le reste de la série montre au contraire des bancs moins épais à stratifications obliques. La 
partie terminale de celle ci a livré Martelites marteli CONTE morphe marteli et M. marteli CONTE morphe 
albionense (holotype de l’espèce décrite et figurée par Conte en 1989, p. 44 et 45, fig. 4 et 5). La partie
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Fig. 148 : Situation géographique des coupes des environs de Sault ((SAU 1) et (SAU 2)).

terminale de cette série correspond soit au sommet de la zone à Giraudi soit à la base de la zone à 
Sarasini.

• Un horizon marneux (constitué d’une marne blanchâtre à la patine jaune qui livre de nombreux 
lamellibranches (Alectryonia rectangularis (ROEMER) et Exogyra aquila BRONGNIART) et des 
“poupées de calcaire blanc farineux” (Rivier, 1960). Cet horizon mameux, constitue par ailleurs un 
excellent repère lithologique observable dans toute la zone de Sault-Saint Christol (Rivier, 1960; Masse 
1976). Selon Rivier (1960), c’est à l’intérieur de ce niveau que se situerait la limite Barrémien / Aptien. 
Il est surmonté par des calcaires argileux qui disparaissent rapidement dans la végétation. Ceux-ci 
laissent place ensuite à des calcaires à silex comme en témoignent les très nombreux spécimens qui 
jonchent le sol des bois couronnant la pente.

B - Coupe des Pourraches (SAU 2) : Barrém ien supérieur (Zones à G iraudi 
et/ou à Sarasini) (fig. 150).

Situation : la coupe a été relevée non loin de celle de Loubillon, sur la rive droite de la Croc, 
quelques centaines de mètres à l’Est de la ferme de' Caire (fig. 148).

Travaux antérieurs : mêmes observations que pour la coupe de Loubillon.
Description : la coupe est l’équivalent du sommet de la série calcaire décrite dans la coupe de 

Loubillon et qui est attribuable soit à l’extrême sommet de la zone à Giraudi soit à la zone à Sarasini. 
Ces calcaires sont couronnés par l’horizon marneux à patine jaune qui a livré Exogyra aquila 
BRONGNIART. Environ 1, 5 m en dessous de cet horizon, j ’ai récolté Martelites gr. marteli CONTE. Au 
dessus de ce niveaux affleurent des calcaires fins, argileux, puis des calcaires à silex.
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^  Fig. 150 : Lithologie et répartition des faunes dans le Barrémien supérieur des coupes du Plateau d'Albion ((SAU 
1), (SAU 2), (CHR 1), (CHR 2) et (CHR 3)).
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C ■ Coupe de Font de Garreaux (CHR 1) : Barrém ien supérieur (Zones à 
Giraudi et/ou à Sarasini) (fig. 150).

Situation : La coupe, très réduite, a été levée à quelques dizaines de mètres du bord de la D 34 qui 
rejoint Revest du Bion à Saint-Christol, à l’Est du point coté 840, près du lieu-dit la Tuillière (fig. 149).

Travaux antérieurs : mêmes remarques que pour les coupes précédentes.
Description : il s’agit là aussi d’une coupe très réduite située en borbure de la D 218 et qui montre le 

contact entre les calcaires et l’horizon marneux jaune de la Croc. Environ 1,50-2 mètres en dessous du 
contact, les calcaires ont fourni (Conte, comunication orale) un exemplaire de Martelites marteli CONTE 
morphe marteli (Conte, 1989, p. 44, fig. 2). Les marnes susjacentes contiennent de nombreux 
Alectryonia rectangularis (ROEMER) et Exogyra aquila BRONGNIART. Ce niveau de marnes jaunes 
affleure quelques centaines de mètres de là, au Sud, sur le pourtour de l’Aven de la Servy (CHR 2, fig.
149) où il a fourni des débris d'Alectryonia rectangularis (ROEMER). L’interprétation stratigraphique 
est la même que celles des coupes décrites ci-dessus.

D - Coupe de la Marinone (CHR.3) : Barrémien supérieur (Zone à Sarasini) (fig.
150) .

Situation : les observations ont été faites non loin de la base militaire de Saint-Christol, en bordure de 
la D 95, à l’Est du point coté 819, à proximité du chemin qui mène à la ferme de la Marinone (fig. 
149).

Travaux antérieurs : mêmes remarques que pour les coupes précédentes.
Description : elle montre l’horizon marneux jaune de la Croc sur environ 2,50 mètres d’épaisseur et 

qui repose sur le toit des calcaires argileux ayant livré Heteroceras gr. baylei REYNES (Conte, 
communication orale). Le contact se fait par l’intermédiaire d’une surface quelque peu grumeleuse. Il 
est surmonté de calcaires marneux gris à silex qui disparaissent très vite sous le couvert végétal. 
L’horizon marneux ne m’a livré que des lamellibranches (Alectryonia rectangularis (ROEMER) et 
Exogyra aquila BRONGNIART, mais des Belemnites d’âge barrémien supérieur y auraient été récoltées 
(Conte, communication orale) : Duvalia grasiana (DUVAL-JOUVE), Mesohibolites elegantoïdes 
StOYANOVA-VlRGULOVA, Mesohibolites ekimbontchevi StOYANOVA-VlRGULOVA, Mesohibolites 
schaoriensis KHETCHINASCHVILI, Mesohibolites (Hibolites) elegans SCHETWOFF (formes déterminées 
par R. Combemorel et figurées par Conte en 1989, p. 28, fig.a-f). Ce niveau marneux qui surmonte les 
couches à Martelites marteli CONTE peut vraisemblablement être daté du sommet de la zone à Sarasini.

E - Conclusions à l’observation des niveaux à M arte lite s  du Plateau d ’Albion.

Tous les échantillons de Martelites marteli CONTE récoltés en place se situent au sommet des 
calcaires argileux (“faisceaux marneux de la Croc” sensu Rivier, 1960) sous-jacents aux marnes à 
patine jaune. La présence de ces ammonites prouve donc l’âge barrémien supérieur de ces niveaux 
(sommet de la zone à Giraudi et/ou base de la zone à Sarasini). De même, les marnes immédiatement 
sus-jacentes peuvent être également datées du Barrémien par les Belemnites, et leur sommet est 
considéré, faute d’éléments nouveaux affirmant ou infirmant les datations généralement admises dans le 
secteur, comme la limite Barrémien / Aptien. Ces datations rejoignent donc celles de Rivier (1960) qui 
avait placé la limite Barrémien / Aptien au sein de cet horizon marneux, sur la base de corrélation avec 
les couches marneuses du sommet de Ferrassières. En 1976, Masse avait considéré que cette limite se 
situait plus bas dans le faisceau marneux, en se basant sur la présence de Deshayesitidae (Deshayesites 
sp.) dans la partie supérieure de celui-ci. Sans avoir revu les échantillons récoltés par Masse, il est facile 
d’imaginer que ceux-ci ont été confondus avec des Martelites, les deux genres présentant de grandes 
similitudes ornementales. Les autres taxons censés dater le Bédoulien ne peuvent non plus être pris en 
considération : les Audouliceras  sont présents dès le sommet de la zone à Sartousiana et les 
Procheloniceras du gr. albrechtiaustriae sont connus dès la base de la zone à Sarasini (Delanoy, 1994b 
et ce travail).

Les similitudes ornementales entre Martelites et Deshayesites (et/ou Prodeshayesites) sont également à 
l’origine de l’interprétation de l’ammonite figurée par Monier (1986) sous le nom de Prodeshayesites 
sp. et récoltée dans la “Vire à Prodeshayesites" des gorges du Toulourenc, au Nord du Ventoux. Dans 
la partie paléontologique de ce mémoire, j ’ai indiqué les raisons qui me font considérer cette ammonite 
comme un Martelites probablement conspécifique avec M.marteli CONTE. Ceci est confirmé par un autre 
spécimen récolté dans cette même vire et que m’a aimablement communiqué J.P. Masse. Ainsi donc, la 
“Vire à Prodeshayesites" de Monnier (1986), qui serait selon le même auteur l’équivalent de la couche 
C de Leenhardt correspond en réalité à une “Vire à Martelites".

La présence des M artelites du gr marteli CONTE dans ces niveaux est donc d’une grande 
importance. En effet, dès 1883, Leenhardt reconnaissait dans leVentoux, au sommet du terme U1 de la 
“trilogie urgonienne”, un horizon de calcaire marneux jaune : la couche C. qu’il corrélait également 
avec les marnes jaunes de la Croc sur le plateau de Sault (=Plateau d’Albion). Le terme U1 était alors
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daté de l’Aptien inférieur grâce à la récolte d’une crosse d ' "Ancyloceras" gigas (SOWERBY). Plus tard, 
Goguel (1932) a considéré la couche C comme limite entre le Barrémien et le Bédoulien. De ce fait seuls 
les termes U2 et U3 étaient datés de l’Aptien. En 1976, Masse revient à des conceptions plus proches de 
celles de Leenhardt et considère que la plus grande partie du terme U1 de la succession urgonienne du 
Ventoux appartient au Bédoulien. S’il reconnaît une possible équivalence entre “l’horizon "marneux 
principal “de Sault et le niveau de mames jaunes qui couronne le “faisceau marneux de la Croc”, il 
n’admet pas, en revanche, l’équivalence entre ce dernier et la couche C du Ventoux.

Il apparaît donc à la lumière des nouvelles découvertes que la couche C du Ventoux puisse être 
corrélée avec les niveaux marneux de la Croc et que l’essentiel du terme U1 puisse être attribué au 
Barrémien supérieur (Masse, Delanoy & Conte en préparation). Ces nouvelles datations soulèvent donc 
d’intéressants problèmes de corrélations avec les régions voisines qui ne seront cependant pas abordés 
ici car, outre le fait qu’elles nécessitent encore des investigations sur le terrain, elles sortiraient du cadre 
de ce mémoire.

3.2 - M ontagne de Lure : le secteur de Saint-Etienne les Orgues.

A - Coupe de M orteiron (MOT) : Barrémien supérieur (zone à Giraudi) (fig. 151).
Situation : le gisement affleure dans le haut de la Combe de Morteiron, en contre-bas d’une vaste 

surface structurale située au Sud-est de la station de Lure, en bordure de la forêt (fig. 152).

Fig. 151: Situation géographique de la coupe de Morteiron (MOT).près de Saint Etienne les Orgues.

Travaux antérieurs : Le gisement de Morteiron a été rendu célèbre par la monographie de Kilian 
sur la Montagne de Lure (1888a,b). Il constitue la localité-type des Heteroceras tardieui , H. leenhardtii 
et H. giraudi décrits et figurés par Kilian dans ces mêmes travaux. En dehors des publications de cet 
auteur (1888a,b; 1895a, b; 1900; 1907-13) sur le Barrémien de Lure, peu de travaux ont eu lieu par la 
suite afin de préciser les limites du Barrémien ainsi que la position stratigraphique des célèbres niveaux 
fossilifères de Combe-Petite et de Morteiron. En 1966Busnardo & Foury ont abouti, grâce à de 
nouvelles observations stratigraphiques et paléontologiques détaillées, à la conclusion que les gisements 
classiques de Lure étaient non seulement très localisés géographiquement mais qu’ils correspondaient 
aussi à des biotopes bien particuliers. Ces mêmes observations montraient qu’il existait des variations 
rapides de faciès avec présence de brèches glauconieuses et hard-ground.
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Description : Grâce à l’ouverture récente d’une piste forestière qui traverse perpendiculairement le 
gisement, il a été possible de relever précisément la coupe suivante :

• vaste surface structurale d’âge indéterminé, peut-être équivalente à celle affleurant à Combe- 
Petite (Hauterivien terminal-Barrémien basal ?) constituée d’un calcaire massif à patine grise. Sa surface 
est irrégulière avec de traces d’encroûtements ferrugineux. J’ai observé des flaques de calcaire 
glauconieux renfermant des ammonites du Barrémien inférieur : Hamulina aff. alpina d'ORBIGNY, 
Spitidiscus gr. vandenheckei (d’ORBIGNY), Paraspiticeras gr.guerinianus /  percevali ainsi que de gros 
brachiopodes. Dans les déblais de la piste s’observent des blocs de conglomérats (nombreux galets dans 
un calcaire jaunâtre).

• la zone à Giraudi est constituée des bancs 1 à 4. A la base le “banc” 1 correspond en fait à un 
ensemble de 3-4 bancs décimétriques dont les premiers comblent plus ou moins les irrégularités de la 
surface structurale. A la base j ’ai récolté un fragment d’Imerites gr. giraudi. (KILIAN). Le banc 4 épais 
d’une quarantaine de centimètres a livré de nombreux Imerites giraudi transiant giraudi Kilian, 
Heteroceras coulleti DELANOY et Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY). D’après la patine des 
échantillons collectés, il s’agit très probablement du niveau ayant fourni à Kilian le type de 
Y Heteroceras giraudi . Ces bancs représentent l’horizon à Giraudi.

Le banc 3 a permis la récolte de nombreux grands Heteroceras emerici d'ORBIGNY (horizon à 
Em erici), l’espèce étant bien représentée par tous ces morphes (emerici, imericum, tardieui et 
leenhardtii) auxquels se trouvent associés H. baylei REYNES ainsi que ? Paraimerites formes 1 et 2. Le 
reste de la faune est constitué de nombreux Barremites de petite taille du. gr. difficilis-strettostoma, 
Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), Macroscaphites yvani (PUZOS), Audouliceras sp., Eulytoceras 
phestus (MATHERON), Silesites seranonis (d'ORBIGNY), Phylloceras ponticuli (ROUSSEAU). Ces 
derniers taxa ne représentent qu’une fraction minoritaire de l’assemblage faunique puisque les 
Heteroceras représentent environ 70 % de la population. La coupe disparaît après le petit banc marneux 
4 sous la végétation.
Quelques dizaines de mètres au Sud, la surface structurale montre un paléorelief prenant la forme de 
véritables marches dont la hauteur visible avoisine le mètre et irrégulièrement recouvertes des vestiges 
d’un enduit ferrugineux. A cet endroit affleure un autre niveau riche en ammonites de la zone à Giraudi 
(MOT p) qui a livré une faune plus différenciée d’Heteroceratidae : Heteroceras emerici d'ORBIGNY 
morphe leenhardtii, H.gonneti sp. nov., H. sp. formes 2, 3, 4, 6, 8 et 9. Ce banc, constitué d’un calcaire 
plus mameux que le banc 3, n’a pu être corrélé avec précision par rapport à la coupe décrite ci-dessus, 
mais sa position sur le terrain et la comparaison avec certains taxa récoltés à Moriez et à Méouilles 
laissent supposer qu’il occupe une position sus-jacente par rapport aux niveaux précédemment décrits. 
En se basant là aussi sur la préservation et la patine des faunes récoltées et celles observées en collection, 
ce niveau pourrait être celui qui a livré les riches faunes à Tardieu, dont le type d 'Heteroceras tardieui 
KILIAN.

4 - La région de Grassse.
4.1 - Le secteur d ’Escragnolles .

Les environs d’Escragnolles sont particulièrement importants par le fait qu’ils ont fourni de 
nombreuses faunes d’ammonites hauteriviennes, barrémiennes et albiennes à d’Orbigny et à Kilian. 
Parmi celles-ci, le Crioceras cristatum décrit et figuré par d’Orbigny en 1842 et qui peut être considéré 
comme le synonyme de VHeteroceras giraudi de Kilian (1888a). Le secteur de la Collete de Clars 
n’étant plus favorable à l’observation, les recherches se sont portées sur la coupes du Ravin de Saint- 
Martin.

A - Coupe du V allon de Saint Martin (ESC) : Barrémien supérieur (zone à  
Sartousiana) et niveau remanié Barrémien supérieur - Aptien - Albien (fig.154).

Situation : La coupe du Ravin de Saint-Martin est située à l’Est du Village d’Escragnoles sur le flanc 
droit du Vallon de Sain-Martin , aux abords de la Chapelle Saint-Martin (Fig. 153).

♦  Fig. 152 : Lithologie et répartition des faunes d'ammonites dans le Barrémien supérieur de la coupe de Morteyron 
(MOT).
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Fig. 153 : Situation géographique de la coupe du ravin de Saint Martin (ESC), près d'Escragnolles.

Travaux antérieurs : Cette localité a été rendue célèbre par les riches faunes hauteriviennes et 
barrémiennes qu’elle a fournies aux auteurs précédemment cités. Vermeulen en a donné une coupe 
précise en 1980. Ragazzi (1982) s’est intéressé aux niveaux aptiens du secteur.

Description : sous la chapelle Saint-Martin, le Barrémien supérieur est très réduit et limité à trois 
bancs (Vermeulen, 1980).

Les bancs 19 et 20 n’ont pas livrés de faunes, alors que le banc 20 a fourni (Vermeulen, 1980) de 
nombreux Raspailliceras charrieri (d’ORBIGNY) ainsi que Subpulchellia brevicostata (KOTETICHVILI), 
Heinzia provencialis (d’ORBIGNY), Hemihoplites heberti (FALLÛT) et Holcophylloceras paquieri 
(SAYN). Ce dernier banc est recouvert d’un niveau à fossiles roulés et nodules ferrugineux de quelques 
centimètres, lui même enduit d’une croûte ferrugineuse peu épaisse. J’y ai récolté Costidiscus 
recticostatus (d’ORBIGNY), Barremites gr. difficilis (d’ORBIGNY), Heinzia sartousiana (d’ORBIGNY), 
Hemihoplites feraudianus (d’ORBIGNY), Heteroceras coulleti DELANOY, H. gr. emerici d’ORBIGNY 
ainsi qu’un fragment attribuable avec doute à un Imerites du gr. giraudi (KILIAN), rejoignant ainsi les 
observations de Ragazzi (1982) qui signalait la présence d’Heteroceratidae, alors que Vermeulen (1980) 
affirmait que les couches à Heteroceras n’étaient pas représentées dans cette coupe. Toujours selon 
Ragazzi, ce niveau noduleux s’épaissirait en amont où il aurait fourni dans sa partie supérieure 
Diadochoceras sp., Acanthohoplites sp., Discoidea sp. et Terebratula sp..

La localité-type du Crioceras cristatum d’ORBIGNY correspond donc à un niveau condensé et 
noduleux renfermant des ammonites barrémiennes des zones à Sartousiana, à Feraudianus et à Giraudi a 
sa base, puis des faunes clansayesiennees et albiennes a sa partie supérieure.

5 - La région niçoise.
5.1 - Le secteur de l’Escarène .

A - Coupe de Saint-Laurent de l’Escarène (CLA) : Hauterivien supérieur (zone 
à A ngu licostata), B arrém ien inférieur (zones à N icklesi et à C aillau dianu s), 
B arrém ien supérieu r (niveaux de condensation  des zones à Sartou sian a , à 
Feraudianus, à Giraudi et à Sarasini) et aptien inférieur (zone à ? W eissi) (fig. 156).

Situation : La coupe de Saint-Laurent-de-l'Escarène est située à environ 25 km par la route au Nord- 
Est de Nice. Elle a été relevée au nord du hameau de Saint-Laurent, à la base du flanc oriental de la 
cime de la Plastra, sur la rive droite du ruisseau du Mont-Auri et juste en face de la ferme de Clarissia 
(fig. 155).
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r i g .  154

Calcaire Glauconie
"N

Marne Galets et 
croûte ferrugineuse^

B7- zone à Giraudi 
B6- zone à Feraudianus 
B5- zone à Sartousiana

Fig. 154: Lihologie et répartition des faunes d'ammonites dans le Barrémien supérieur de la coupe du ravin de Saint 
Martin (ESC).

Travaux antérieurs : Depuis la première communication sur ce gisement faite par Potier en 1877, de 
nombreux travaux relatifs à celui-ci ont eu lieu (Fallot, 1885 ; Kilian & Reboul, 1908 ; Lanteaume, 1961 
; Thomel & Lanteaume, 1967 ; Ragazzi, 1982 ; Demay, 1984 ; Delanoy, 1990c ; Delanoy & alii, 1991). 
Le dernier en date (Delanoy, 1992) consiste en une importante monographie de la faune d’ammonites 
des niveaux du Barrémien supérieur. A cause des nombreux Heteroceratidae présents dans ces niveaux 
(un fait unique dans la région niçoise) cette localité pourrait bien être celle qui a fourni à Sismonda 
VHeteroceras figuré par d’Orbigny (1851) dans le journal de Conchyliologie sous le nom H. emerici et 
considéré dans ce travail comme la forme de référence.

Description : la coupe commence au-dessus d'un gros banc (0,60 m), affleurant en une vaste surface 
structurale. D'aspect blanchâtre mais marron à la cassure, sa surface montre des poches et des terriers 
remplis de sédiment glauconieux et qui constitue «l'importante surface de discontinuité sédimentaire» 
signalée par Demay (1984).
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Etages D esh a yesite s  sp .
C helon iceras gr. cornuelianum

C o stid iscu s rec ticosta tu s  
P  seudohaploceras sp. 
P roch elon iceras sp . 
A udouliceras? sp .
K u ta tiss ite s  aff. n iongalense  
K u ta tiss ites g r. h e licocero ides

M outoniceras nodosum  
E m ericiceras em erici 
T orcapella  sp.

T orcapella  sp.
N ik lesia  cf. p u lch ella  
E m ericiceras gr. em erici

Pseudothurm annia aff. grandis  
P ara sp iticera s sp . 
E m ericiceras gr. em erici 
A crio cera s sp.

/ B 8’ zone à Sarasini (sommet)'' 
B8- zone à Sarasini (base)
B7- zone à Giraudi 
B6- zone à Feraudianus 
B5- zone à Sartousiana 
B3- zone à Caillaudianus 
B2- zone à Nicklesi 
H7- zone à Angulicostata

P h y llo cera s  p o n licu li 
P h yllo p a ch ycera s infundibulum  
L yto cera s sauclum  
L yto cera s  aff. lieb ig ii 
P ro te tra g o n ites  creb isu lca tus  
B a r rem it e s  g r . d ifficilis  
M elch io rite s  fa l lo t i  
M elch iorites aff. ca ss id o id es  
P  seu doh ap loceras douville i 
P  seu d o h a p lo cera s lip toviense  
P  seu doh ap loceras m atheroni 
S ile s ite s  sera n o n is  
Subpulchellia  sauvageaui 
H einzia  lin d ig ii 
H einzia  ouachensis  
H ein zia  p ro v e n c ia lis  
H einzia  aff. ve le zien sis  
A u dou liceras co llign on i 
A udouliceras cf. dubius 
A udouliceras aff. e lephas  
A udouliceras aff. rochi 
A udouliceras gr. fa llauxi 
K u ta tiss ites  aff. curvicosta tus  
E m ericiceras barrem ense  
E m ericiceras cf. barrem ense  
E m ericiceras g r. barrem ense  
E m ericiceras ham m atoptychum  
E m ericiceras m agnini 
E m ericiceras m urphyi 
Emericiceras? dnr/i*nui 
E m ericiceras aff. y rigoyen i 
S pin ocrioceras am adei 
S pin ocrioceras a f f  a m a d e i 
S pin ocrioceras trachyom phalus 
S p in o cr io cera s  p o lysp in osu m  
C am ereiceras davouxi 
C am ereiceras lim entinus 
C am ereiceras aff. lim entinus 
H em ih op lites a s ta r te  
H em ih op lites ca sa n o va i 
H em ihoplites ferau dian u s  
H em ih op lites so u lier i 
P a ch yh em ih o p lite s  con tei 
P a ch yh em ih o p lite s  thom eli 
P ach yh em ih op lites aff. coheni 
"Crioceratites" g r .ja n u s  
A rg ve th ite s  g r . laschensis  
H eteroceras bayle i 
H eteroceras cou lle ti 
H eteroceras em erici imericum  
H eteroceras em erici tardieui 
H eteroceras em eric i leenhardtii 
Im erites g irau d i dichotom um  
Im erites g iraudi giraudi 
M arte lites sa ra sin i 
M a rte lites  m a r te li alb ionense  
C o stid iscu s rec tico sta tu s  
C ostid iscu s aff. tordus  
M a cro sca p h ites  yva n i 
A ca n th o ly to cera s g r . longispinum  
R ugacrioceras m artinsii________
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Fig. 155 : Situation géographique de la coupe de Clarissia (CLA), près de Saint Laurent de l'Escarène.

Au-dessus, l’interprétation stratigraphique des faunes récoltées (Delanoy, 1992) montre la 
succession suivante, de bas en haut :

• La zone à Angulicostata est représentée par le banc 3BT ayant fourni Phylloceras sp., 
Emericiceras gr. emerici (LEVEILLÉ), Paraspiticeras sp., Acrioceras sp., Pseudothurmannia sp., P. aff. 
grandis BUSNARDO, ainsi que des Nautiles et des Bélemnites.

• La zone à Nicklesi est représentée par le banc 4B1 qui contient de nombreuses ammonites mal 
conservées : Desmoceratidae indéterminables, Torcapella sp., Nicklesia cf. pulchella (d'ORBIGNY), 
Emericiceras gr. emerici (LEVEILLÉ), Bélemnites.

• La zone à Caillaudianus est représentée par les bancs 4B2 et 4B3. Le premier a livré 
Moutoniceras nodosum (d'ORBIGNY), Moutoniceras sp., de gros Emericiceras du gr. emerici 
(LEVEILLÉ) et une empreinte de Torcapella sp. Des Nautiles et des Belemnites sont observables dans le 
second.

+  Fig. 156 : Lithologie et répartition des faunes d'ammonites dans l'Hauterivien terminal, le Barrémien et l'Aptien 
basal de la coupe de Clarissia (CLA).
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• les zones à Sartousiana, à Feraudianus, à Giraudi et la base de la zone à Sarasini sont 
représentées dans le banc 4B4 qui correspond à un niveau condensé polyzonal dont la macrofaune 
d’ammonite, en général bien conservée, est très abondante: Phylloceras ponticuli (ROUSSEAU), , 
Phyllopachyceras baborense (COQUAND), Lytoceras sauclum (DRUTSCHITZ), L. aff. liebigi OPPEL, L. 
sp., Protetragonites crebisulcatus (UHLIG), Barremites gr. difficilis (d'ORBIGNY), Melchiorites falloti 
(KILIAN), M. aff. cassidoïdes (UHLIG), Pseudohaploceras douvillei (FALLÛT), P. liptoviense 
(ZEUSCHNER), P. matheroni (d'ORBIGNY), Silesites seranonis (d'ORBIGNY), Heinzia lindigii 
(KARSTEN), H. ouachensis (Coquand), H. provincialis (d'ORBIGNY), H. sartousiana (d'ORBIGNY), H. 
aff. veleziensis H Y ATT, Subpulchellia sauvageaui (HERMITE), Ancyloceras sp., Audouliceras collignoni 
(SARKAR), A. aff. dubius (SARKAR), A. aff. elephas (ANDERSON), A. aff. rochii (SARKAR), A. sp. 
nov.?, A. sp. (Formes 1, 2, 3 et 4), Emericiceras barremense (KILIAN), E. gr.barremense (KILIAN) 
(Formes 1, 2, 3 et 4), Emericiceras hammatoptychum (UHLIG), E. magnini DELANOY, E. aff. magnini 
DELANOY, E. murphyi DELANOY, E. gr. magnini DELANOY, E. ? gr. magnini DELANOY, ? 
Emericiceras dardeaui DELANOY, E. sp. nov. ?, ? E. sp. (Formes 1 et 2), E. aff. yrigoyeni (LEANZA), E. 
sp. nov.? gr. barremense (KILIAN), Spinocrioceras amadei (UHLIG), 5. aff. amadei (UHLIG), S. 
trachyomphalus (UHLIG), S. polyspinosum (KEMPER), Toxoceratoïdes sp. (Formes 1, 2, 3, 4 et 5), ? 
Toxoceratoïdes sp., Camereiceras davouxi DELANOY, C limentinus (THIEULOY), C. aff. limentinus 
(THIEULOY), C. sp., ? Camereiceras sp. (Formes 1 et 2)Hemihoplites astarte (FALLOT & TERMIER), H. 
casanovai DELANOY, H. feraudianus (d'ORBIGNY), H. soulieri (MATHERON), H. cf. soulieri 
(MATHERON), H. sp. (Formes 1 et 2), Pachyhemihoplites contei DELANOY, P. thomeli DELANOY P. aff. 
thomeli DELANOY, P. aff. coheni (SARKAR), P. sp. (Formes 1, 2 et 3), Argvethites gr. lashensis 
ROUCHADZE (Formes 1 et 2), ? Argvethites sp., Heteroceras baylei REYNES, H. coulleti DELANOY, H. 
emerici d ’ORBIGNY morphes imericum ,tardieui et leenhardtii, Imerites giraudi fransiant dichotomum 
(ERISTAVI), I. giraudi transiant giraudi KILIAN, Martelites marteli CONTE morphe albionense, M. 
sarasini (ROUCHADZE), Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), C. aff. tardus AVRAM, Acantholytoceras 
gr. longispinus (UHLIG), Rugacrioceras martinsi (REYNES).

• Le sommet de la zone à Sarasini est vraisemblablement représenté par le banc 4B5 qui a 
permis la récolte ou l’observation d’une faune très difficilement extractible de sa gangue : Costidiscus 
recticostatus (d'ORBIGNY,) Procheloniceras sp., Pseudohaploceras sp., ? Audouliceras sp., Kutatissites 
aff. niongalense (KRENKEL), K. gr. helicoceroïdes (ROUCHADZE) et K. sp..

• la zone à Weissi est sans doute représentée par le banc 5A1 : Deshayesites sp. et Cheloniceras 
gr. cornuelianum (d'ORBIGNY).

La coupe se poursuit ensuite sur une dizaine de mètres où l'on peut suivre la succession des 
dépôts aptiens et albiens, également glauconieux et lacuneux (Thomel &Lanteaume, 1967; Demay, 
1984).
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Conclusions générales

La récolte et l’étude de plusieurs centaines d’ammonites de la limite Barrémien / Aptien dans la 
région d’Angles-Barrême-Castellane a permis d’une part d’affiner le cadre biostratigraphique jusqu’à 
présent utilisé et, d ’autre part, d ’approfondir de manière conséquente les connaissances sur les 
ammonites hétéromorphes de la famille des Heteroceratidae.

1- R ésultats paléontologiques :
Une riche faune d’Heteroceratidae a été récoltée dans la partie la plus méridionale du Bassin 

Vocontien ainsi que sur ces marges sud. L’étude de cette faune a permis une nouvelle approche 
générique du complexe formé par les genres Heteroceras d’ORBIGNY, Colchidites DJANELIDZE et 
Martelites CONTE. Le taxon Colchidites DJANELIDZE est jugé invalide, et ses composants répartis entre 
Heteroceras et Martelites. Un fort polymorphisme a également été reconnu au sein de certaines 
populations réduisant ainsi considérablement le nombre de taxa. De même le genre Eristavia  
KAKABADZE est considéré comme synonyme d'Imerites, lequel ne serait plus constitué que par un 
nombre extrêmement restreint d’espèces. En revanche il n’a pas été possible de se prononcer sur la 
validité et/ou l’acception des genres Paraimerites KAKABADZE et Argvethites ROUCHADZE.

Un schéma évolutif est proposé pour la lignée Heteroceras coulleti ^H eteroceras emerici 
Martelites gr. marteli / sarasini. Cette évolution qui consiste en un enroulement de la coquille apparait 

comme un mécanisme d’adaptation étroitement lié aux variations de milieu et notamment celles du 
niveau marin. En effet la morphologie hétérocône très déroulée qui apparait subitement (origine 
océanique ?) au sommet de la zone à Feraudianus (phase transgressive) évolue au cours de la zone à 
Giraudi vers une morphologie hétérocône plus trapue, avec amorce d’enroulement, quand les faunes 
envahissent les zone hautes durant le maximum de transgression. C’est là que s’effectue assez 
rapidement le passage à la morphologie martelicône. Ce changement d’option morphologique qui 
implique le passage d’un mode de vie flottant plus ou moins passif à un mode de vie nekto-benthique 
actif constitue une réponse aux variations physiques et biologiques du milieu.

Ces mêmes variations eustatiques semblent avoir aussi joué un grand rôle dans la distribution 
paléogéographique globale des Heteroceratidae.

A côté des taxons, ou groupes de taxons, dont la répartition paléogéographique est ubiquiste, 
semblent s’être développés des petits groupes présentant un fort endémisme. C’est le cas de nombreuses 
formes d 'Heteroceras de la zone à Giraudi ou de certains Martelites (M. gr. securifqrmis). Sans doute 
fortement influencés par des conditions écologiques particulières, ces taxa sont encore difficilement 
intégrables dans un schéma évolutif cohérent.

L’hypothèse d’un dimorphisme sexuel est également envisagé aux sein des genres Heteroceras 
d’ORBIGNY, Martelites CONTE et Imerites ROUCHADZE. Toutefois, il apparait que les données sont 
encore insuffisantes pour juger valablement de ce problème.

2- Résultats biostratigraphiques :
Pour le Barrémien terminal, il est possible de préciser le schéma biostratigraphique proposé dans 

le cadre du PICG 262 tout en confirmant les choix de ce Projet, les espèces-index étant fréquentes et 
facilement identifiables. En outre, six horizons nouveaux sont reconnus : l’horizon à Limentinus dans la 
zone à Sartousiana, les horizons à Feraudianus et à Magini dans la zone à Feraudianus, les horizons à 
Giraudi et à Emerici dans la zone à Giraudi et l’horizon à Puzosianum dans la zone à Sarasini. Ceux-ci, 
parfois d’extension stratigraphique très réduite, ont avant tout une valeur locale, limitée pour l’instant 
au Sud-Est de France. De leur potentiel de corrélation dépendra leur élargissement à une zone 
géographique beaucoup plus étendue et peut-être pour certains, un statut de sous-zone. Dans ce cadre 
biostratigraphique, la famille des Heteroceratidae SPATH joue un rôle prépondérant au sein des zones à 
Giraudi et Sarasini car l’évolution rapide de ces formes, notamment celle des genres Heteroceras 
d’ORBIGNY et Martelites CONTE permet d’excellents repères chronostratigraphiques.

Pour l’Aptien inférieur, la difficulté majeure réside dans une plus grande rareté des espèces les 
plus importantes du point de vue biostratigraphique. Les genres Deshayesites KASANSKY et 
Cheloniceras HYATT sont représentés par des spécimens le plus souvent indéterminables au niveau 
spécifique et les espèces-index n’ont pas été récoltées. Toutefois, la reconnaissance de certains 
assemblages fauniques a permis d’individualiser les zones à Tuarkyricus et à Weissi mais leurs limites, 
tant inférieures que supérieures, restent encore hypothétiques. La zone à Deshayesi n’a pu être 
valablement mise en évidence.
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• les zones à Sartousiana, à Feraudianus, à Giraudi et la base de la zone à Sarasini sont 
représentées dans le banc 4B4 qui correspond à un niveau condensé polyzonal dont la macrofaune 
d’ammonite, en général bien conservée, est très abondante: Phylloceras ponticuli (ROUSSEAU), , 
Phyllopachyceras baborense (COQUAND), Lytoceras sauclum (DRUTSCHITZ), L. aff. liebigi OPPEL, L. 
sp., Protetragonites crebisulcatus (UHLIG), Barremites gr. difficilis (d'ORBIGNY), Melchiorites falloti 
(KILIAN), M. aff. cassidoïdes (UHLIG), Pseudohaploceras douvillei (FALLÛT), P. liptoviense 
(ZEUSCHNER), P. matheroni (d'ORBIGNY), Silesites seranonis (d'ORBIGNY), Heinzia lindigii 
(KARSTEN), H. ouachensis (Coquand), H. provincialis (d'ORBIGNY), H. sartousiana (d'ORBIGNY), H. 
aff. veleziensis H Y ATT, Subpulchellia sauvageaui (HERMITE), Ancyloceras sp., Audouliceras collignoni 
(SARKAR), A. aff. dubius (SARKAR), A. aff. elephas (ANDERSON), A. aff. rochii (SARKAR), A. sp. 
nov.?,A. sp. (Formes 1, 2, 3 et 4), Emericiceras barremense (KILIAN), E. gr.barremense (KILIAN) 
(Formes 1, 2, 3 et 4), Emericiceras hammatoptychum (UHLIG), E. magnini DELANOY, E. aff. magnini 
DELANOY, E. murphyi DELANOY, E. gr. magnini DELANOY, E. ? gr. magnini DELANOY, ? 
Emericiceras dardeaui DELANOY, E. sp. nov. ?, ? E. sp. (Formes 1 et 2), E. aff. yrigoyeni (LEANZA), E. 
sp. nov.? gr. barremense (KILIAN), Spinocrioceras amadei (UHLIG), 5. aff. amadei (UHLIG), 5. 
trachyomphalus (UHLIG), S. polyspinosum (KEMPER), Toxoceratoïdes sp. (Formes 1, 2, 3, 4 et 5), ? 
Toxoceratoïdes sp., Camereiceras davouxi DELANOY, C limentinus (THIEULOY), C. aff. limentinus 
(THIEULOY), C. sp., ? Camereiceras sp. (Formes 1 et 2)Hemihoplites astarte (FALLÛT & TERMIER), H. 
casanovai DELANOY, H. feraudianus (d’ORBIGNY), H. soulieri (MATHERON), H. cf. soulieri 
(MATHERON), H. sp. (Formes 1 et 2), Pachyhemihoplites contei DELANOY, P. thomeli DELANOY P. aff. 
thomeli DELANOY, P. aff. coheni (SARKAR), P. sp. (Formes 1, 2 et 3), Argvethites gr. lashensis 
ROUCHADZE (Formes 1 et 2), ? Argvethites sp., Heteroceras baylei REYNES, H. coulleti DELANOY, H. 
emerici d ’ORBIGNY morphes imericum ,tardieui et leenhardtii, Imerites giraudi rransiant dichotomum 
(ERISTAVI), I. giraudi transiant giraudi KILIAN, Martelites marteli CONTE morphe albionense, M. 
sarasini (ROUCHADZE), Costidiscus recticostatus (d'ORBIGNY), C. aff. tardus AVRAM, Acantholytoceras 
gr. longispinus (UHLIG), Rugacrioceras martinsi (REYNES).

• Le sommet de la zone à Sarasini est vraisemblablement représenté par le banc 4B5 qui a 
permis la récolte ou l’observation d’une faune très difficilement extractible de sa gangue : Costidiscus 
recticostatus (d'ORBIGNY,) Procheloniceras sp., Pseudohaploceras sp., ? Audouliceras sp., Kutatissites 
aff. niongalense (KRENKEL), K. gr. helicoceroïdes (ROUCHADZE) et K. sp..

• la zone à Weissi est sans doute représentée par le banc 5Al : Deshayesites sp. et Cheloniceras 
gr. cornuelianum (d'ORBIGNY).

La coupe se poursuit ensuite sur une dizaine de mètres où l'on peut suivre la succession des 
dépôts aptiens et albiens, également glauconieux et lacuneux (Thomel &Lanteaume, 1967; Demay, 
1984).
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Conclusions générales

La récolte et l’étude de plusieurs centaines d’ammonites de la limite Barrémien / Aptien dans la 
région d’Angles-Barrême-Castellane a permis d’une part d’affiner le cadre biostratigraphique jusqu’à 
présent utilisé et, d’autre part, d ’approfondir de manière conséquente les connaissances sur les 
ammonites hétéromorphes de la famille des Heteroceratidae.

1- R ésultats paléontologiques :
Une riche faune d’Heteroceratidae a été récoltée dans la partie la plus méridionale du Bassin 

Vocontien ainsi que sur ces marges sud. L’étude de cette faune a permis une nouvelle approche 
générique du complexe formé par les genres Heteroceras d’ORBIGNY, Colchidites DJANELIDZE et 
Martelites CONTE. Le taxon Colchidites DJANELIDZE est jugé invalide, et ses composants répartis entre 
Heteroceras et Martelites. Un fort polymorphisme a également été reconnu au sein de certaines 
populations réduisant ainsi considérablement le nombre de taxa. De même le genre Eristavia  
KAKABADZE est considéré comme synonyme d'Imerites, lequel ne serait plus constitué que par un 
nombre extrêmement restreint d’espèces. En revanche il n’a pas été possible de se prononcer sur la 
validité et/ou l’acception des genres Paraimerites KAKABADZE et Argvethites ROUCHADZE.

Un schéma évolutif est proposé pour la lignée Heteroceras coulleti + Heteroceras emerici 
^M artelites gr. marteli / sarasini. Cette évolution qui consiste en un enroulement de la coquille apparait 
comme un mécanisme d’adaptation étroitement lié aux variations de milieu et notamment celles du 
niveau marin. En effet la morphologie hétérocône très déroulée qui apparait subitement (origine 
océanique ?) au sommet de la zone à Feraudianus (phase transgressive) évolue au cours de la zone à 
Giraudi vers une morphologie hétérocône plus trapue, avec amorce d’enroulement, quand les faunes 
envahissent les zone hautes durant le maximum de transgression. C’est là que s’effectue assez 
rapidement le passage à la morphologie martelic.ône. Ce changement d’option morphologique qui 
implique le passage d’un mode de vie flottant plus ou moins passif à un mode de vie nekto-benthique 
actif constitue une réponse aux variations physiques et biologiques du milieu.

Ces mêmes variations eustatiques semblent avoir aussi joué un grand rôle dans la distribution 
paléogéographique globale des Heteroceratidae.

A côté des taxons, ou groupes de taxons, dont la répartition paléogéographique est ubiquiste, 
semblent s’être développés des petits groupes présentant un fort endémisme. C’est le cas de nombreuses 
formes d 'Heteroceras de la zone à Giraudi ou de certains Martelites (M. gr. securlformis). Sans doute 
fortement influencés par des conditions écologiques particulières, ces taxa sont encore difficilement 
intégrables dans un schéma évolutif cohérent.

L’hypothèse d’un dimorphisme sexuel est également envisagé aux sein des genres Heteroceras 
d ’ORBIGNY, Martelites CONTE et Imerites ROUCHADZE. Toutefois, il apparait que les données sont 
encore insuffisantes pour juger valablement de ce problème.

2- Résultats biostratigraphiques :
Pour le Barrémien terminal, il est possible de préciser le schéma biostratigraphique proposé dans 

le cadre du PICG 262 tout en confirmant les choix de ce Projet, les espèces-index étant fréquentes et 
facilement identifiables. En outre, six horizons nouveaux sont reconnus : l’horizon à Limentinus dans la 
zone à Sartousiana, les horizons à Feraudianus et à Magini dans la zone à Feraudianus, les horizons à 
Giraudi et à Emerici dans la zone à Giraudi et l’horizon à Puzosianum dans la zone à Sarasini. Ceux-ci, 
parfois d’extension stratigraphique très réduite, ont avant tout une valeur locale, limitée pour l’instant 
au Sud-Est de France. De leur potentiel de corrélation dépendra leur élargissement à une zone 
géographique beaucoup plus étendue et peut-être pour certains, un statut de sous-zone. Dans ce cadre 
biostratigraphique, la famille des Heteroceratidae SPATH joue un rôle prépondérant au sein des zones à 
Giraudi et Sarasini car l’évolution rapide de ces formes, notamment celle des genres Heteroceras 
d’ORBIGNY et Martelites CONTE permet d’excellents repères chronostratigraphiques.

Pour l’Aptien inférieur, la difficulté majeure réside dans une plus grande rareté des espèces les 
plus importantes du point de vue biostratigraphique. Les genres Deshayesites KASANSKY et 
Cheloniceras HYATT sont représentés par des spécimens le plus souvent indéterminables au niveau 
spécifique et les espèces-index n’ont pas été récoltées. Toutefois, la reconnaissance de certains 
assemblages fauniques a permis d’individualiser les zones à Tuarkyricus et à Weissi mais leurs limites, 
tant inférieures que supérieures, restent encore hypothétiques. La zone à Deshayesi n’a pu être 
valablement mise en évidence.
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La limite Barrémien / Aptien n’a pu être véritablement précisée, à cause du manque de faunes 
significatives qui caractérise ces niveaux. La limite précédemment admise dans la coupe stratotypique 
d’Angles est donc maintenue et, devant les incertitudes concernant les niveaux d’apparition des 
premiers Deshayesitidae dans toute la région étudiée, une “zone non caractérisée” est provisoirement 
reconnue à la base de l’Aptien .

3- Prolongements de cette étude :
Sur le plan stratigraphique il est clair que de nouvelles investigations devraient permettre 

d’affiner le cadre biostratigraphique tant dans tout le Barrémien supérieur que dans l’Aptien inférieur. 
En ce qui concerne ce dernier, il apparait comme bien évidemment souhaitable qu’une comparaison 
étroite puisse être faite avec les bordures du bassin, notamment avec les coupes de la Bédoule. Des 
efforts tout particuliers devraient être concentrés autour de la limite Barrémien-Aptien.

Sur le plan paléontologique, les recherches ultérieurs sur les Heteroceratidae devraient 
approfondir certains points qui restent encore en suspens tels l’origine du genre H eteroceras 
d’ORBIGNY, le problème du dimorphisme, les relations entre Heteroceras et Imerites, le niveau précis 
d’apparition du genre Martelites CONTE, etc. Qui plus est, le schéma évolutif ici proposé demande à être 
certifié par l’étude d’autres populations de la région méditerranéenne étudiées dans un cadre 
stratigraphique également très précis. Celles de Géorgie paraissent à cet égard être les plus intéressantes, 
tout comme elles devraient permettre de mieux juger de la validité des genres Paraimerites KAKABADZE 
et Argvethites ROUCHADZE.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 263

Bibliographie

A
. AGUIRRE URRETA M.B.(1983) : Crustaceos decapodos de la région de Tucu-Tucu, provincia de Santa Cruz. 
Ameghiniana, 19 :303-317.
- AGUIRRE URRETA M.B. & KLINGER H.C. (1986) : Upper Barremian Heteroceratinae (Cephalopoda, Ammonoidea) 
from Patagonia and Zululand, with comments on the systematic of the Subfamily. Ann. S. Afr. Muséum, 96 (8) : 
315-358.
- ARKELL W. J. , KUMMEL B. & WRIGHT C. W. (1957) : Mesozoic Ammonoidea in Treatise of Invertebrate 
Paleontology, Part L, Mollusca 4, Cephalopoda, Ammonoidea, (R.C. Moore ed.). Geol. Soc. Am. and Univ. Kansas 
Press : 80-290
- ARNAUD H. (1969) : Note péliminaire sur quelques particularités de la région de Glandage (Diois oriental). Géol. 
Alpine, 45 : 205-212.
- ARNAUD H. (1981) : De la plate-forme urgonienne au bassin vocontien : le barrémo-bédoulien entre Isère et Buëch 
(Vercors méridional, Diois oriental et Devoluy). Géol. Alpine, 12 (1) : 1-311.
- ARNAUD H. & ARNAUD-VANNEAU A.(1991) : Les calcaires urgoniens des Massifs subalpins septentrionaux et du 
Jura (France) : âge et discussion des données startigraphiques. Géol. Alpine, 67 : 63-79.
- ARNAUD-VANNEAU A.(1980) : Micropaléontologie, paléoécologie et sédimentologie d’une plate-forme carbonatée de 
la marge passive de la Téthys : l’Urgonien du Vercors septentrional et de la Chartreuse (Alpes occidentales). Géol. 
Alpine, 11 (1) : 1-267.
- ARN AUD-VANNEAU A., ARNAUD H. & THIEULOY J.P. (1976a) : Bases nouvelles pour la stratigraphie des calcaires 
urgoniens du Vercors (Massifs subalpins septentrionaux-France). Newsl. Stratigr., 5 (213) : 143-159.
- ATROPS F. (1982) : La sous-famille des Ataxioceratinae (Ammonitina) dans le Kimmeridgien inférieur du Sud-Est de 
la France. Systématique, évolution, chronostratigraphie des genres Orthosphinctes et Ataxioceras. Docum. Labo. Géol. 
Lyon, 83 : 1-463.
- ATROPS F. & FERRY S. (1989) : Sequence stratigraphy and change in the ammonite fauna (Upper Jurassic, S-E 
France). Publ. Assoc. Sédim. France, 11 : 7-9.
- AUTRAN G., DELANOY G. & THOMEL G. (1986) : Discussion critique des genres d’Ammonites déroulées : Toxoceras 
d’Orbigny, 1840, Hemibaculites Hyatt, 1900 et Moutoniceras Sarkar, 1954. Proposition d’un nouveau genre 
Pseudomoutoniceras pour l’espèce T. annulare d’Orbigny. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 303 : 1059-1064.
- A VRAM E. (1983) : Barremian Ammonite zonation in the Carpathian area. Zitteliana, 10 : 509-514.
- AVRAM E. (1984) : Correspondent species of the généra Macroscaphites MEEK and Costidiscus UHLIG. 75 years 
Labo. Paleont. Spec. Vol. : 67-80.
- AVRAM E. (1994) : Lower Cretaceous (Valanginian-Early Aptian) ammonite succession in the Svinitza région (SW 
Rumania. Mém. HS, 20 (à paraitre).

B
- B ATT R. J. (1989) : Ammonites shell morphotype distribution in the Western Interior Greenhorn Sea and some 
paleocological implications. Palaios, 4 : 32-42.
- BAYER R. J. (1982) : Ammonite maneuvrability - a new look at the fonction of shell morphology. N. Jahrb. Geol. 
Palaont. Abdhanlungen : 154-156.
- BULOTL. (1990) : Evolution des Olcostephanidae (Ammonitina, Cephalopoda) das le contexte paléo-biogéographique 
du Crétacé inférieur (Valanginien-Hauterivien) du Sud-Est de la France. D.S.E.R. Univ. Dijon : 1-I78.(ined.)
- BLASCO G., NULLO F. & PLOSZKIEWICZ J. (1980) : El genero Colchidites DJANELIDZE, 1926 y la posicion 
estratigrafica del genero Hatchericeras STANTON, 1901 en la estancia Tucu-Tucu, provincia de Santa-Cruz. Aj j . Geol. 
Arg., Revista, 35 (1) : 41-58.
- BLAYAC M. J. (1905) : Sur le Crétacé inférieur du Bassin de l’Oued Cherf. Trav. Lab. Géol. Univ. Grenoble, 5 : 19- 
27.
- BOGDANOVA T. (1971) : “L’Aptien inférieur et ses limites dans le Turkménistan occidental et méridional 
(Stratigraphie, Ammonites)”. Thèse Labo. Géol. Univ. Moscou : 1-29 (en russe).
- BOGDANOVA T. (1983) : “Deshayesites tuarkyricus Zone ; The Lowermost Aptian of Turkménistan”. Ezhegodnik 
Vses Paleont. Obsh., 26 : 128-147.(en russe)
- BOGDANOVA T., EGOIAN V.L., KAKABADZE M.V., KOTET1SHVILI E.V., MIKHAILOVA A., POKH1ALAINEN V.P., 
PROZOROVSKY V.A., SAVELIEV A.A., SAKHAROV A.S. & SHULGINA N.I. (1989) : Zones of Cretaceous System in 
the USSR. Lower Sériés. Nauka ed : 1. 242.
- BRAGA J. C., COMPANY M., LINARES A., RIVAS P. & SANDOVAL J (1982) : Contribution a la bioestratigraphia del 
Aptense de las Cordilleras Beticas. Cuad. Geol. Iberica, 8 : 691-701.
- BRESKOWSKI S. (1965) : Sur le niveau stratigraphique et la valeur biostratigraphique de Holcodiscus caillaudianus 
(d’ORBIGNY, 1850) et Pulchella compressissima (d’ORBIGNY, 1840). Carpatho-Balkan Géol. Ass., VII Congress 
Sofia, Reports, part II, 1 : 211-215.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



264 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

- BU ROLLET P. F ., M EM M I L . &  M ’RABET A . (1983 ) : L e C ré tacé  in fé rieu r de  T u n is ie . A p erçu  s tra tig rap h iq u e  e t 
sé d im en to lo g iq u e . Zitteliana, 10 : 255-264 .
- BU SN A R D O  R. (1 9 6 5 a) : L e  s tra to ty p e  d u  B arrém ien . L itho log ie  e t m acro faune in C o llo q u e  su r  le C ré tac é  in fé rieu r 
(L y o n , S ep tem b re  1963). Mem. Bur. Rech. Géol. Min., 34  : 101-116.
- BUSNARDO R. (1 9 6 5 b ) : R ap p o rt su r  l ’é tage  B arrém ien  in C olloque su r le C rétacé in fé rieu r (L y o n , S ep tem b re  1963). 
Mem. Bur. Rech. Géol. Min., 3 4  : 161-169.
- BUSNARDO, R. in ROGER J. (1980 ) : B arrém ien  in L es é tages français e t leu r stratotypes.(C A V EL IE R  C . &  ROGER J. 
coord.). Mem. Bur. Rech. Géol. Min., 109 : 106-111.
- B U SN A R D O  R. (1 9 8 4 ) : A m m o n ite s  in C h ap itre  C ré tacé  in férieu r. S y n th èse  g éo lo g iq u e  du  S u d -E s t d e  la  F rance . 
Mem. Bur. Rech. Géol. Min., 125  : 292 -294 .
- BU SN A R D O  R. &  FO U RY  G . (1 9 6 6 ) : L e B arrém ien  e t ses lim ites d an s  le cen tre  de  la  M o n tag n e  d e  L u re  (B asses- 
A lpes). Bull. Soc. Géol. France, 7 , V III : 415-422 .
- BU SNA RDO  R. &  V ERM EU LEN  J. (1986 ) : L a  lim ite  H au te riv ien -B arrém ien  dans la  rég ion  s tra to ty p iq u e  d ’A n g les 
(S u d -E s t de  la F rance). C. R. Acad. Sci. Paris, t. 302 , 7 : 457-459 .

C
- CARIOU E. (1984 ) : L es R e in eck e iid ae  (A m m onitina , C a llov ien ) de la T ethys occ iden ta le . D im o rp h ism e  e t évo lu tion . 
E tude  à  partir  d es g isem en ts  d u  C en tre -O u est de la F rance . Docum. Labo. Géol. Lyon, H .S . 8  : 1-460.
- CA RIO U  E. &  HANTZPERGUE P. (1984) : S pécia tion , longév ité  e t m odalité  d ’évo lu tion  des lig n ées  d ’A m m o n ites  en  
re la tio n  avec les en v iro n n em en ts  au  Ju rass ique . Géobios, M .S . 15 : 191-202.
- CASEY R. (1960 ) : A  m o n o g rap h  o f  the A m m ono idea  o f  the L ow er G reensand . Paleont. Soc., P a rt 1 : 1-44.
- CASEY R. (1 961a) : T h e  stra tig rap h ica l pa leon to logy  o f  the L ow er G reesand . Paleontology, 3 (4) : 487 -621 .
- CASEY R. (1961b) : A  m on o g rap h  o f  the A m m ono idea  o f  the L ow er G reensand . Paleont. Soc., P a rt 3 : 119-216.
- CASEY R. (1963 ) : A  m on o g rap h  o f  the A m m ono idea  o f  the L ow er G reensand . Paleont. Soc., P art 5 : 289 -398 .
- CECCA F. &  LANDRA G. (1994) : L ate  B arrem ian-E arly  A ptian  am m onites from  the M aio lica  F o rm a tio n  n ea r C esan a  
B rian za  (L o m b ard y  B assin , N orthern  Italy). Riv. It. Paleont. Strat, 100 (3) : 395-422.
- CHAM BERLAIN J. A . (1976 ) : F low  patterns and  drag  coe ffic ien t o f  cephalopod  shell. Paleontology, 19 : 539-563 .
- C H A M BER LA IN  J. A . (19 8 1 ) : H yd rodynam ica l d es ign  o f  fo ssils  cepha lo p o d s. in S y stem atic s  A sso c ia tio n  S p éc ia l 
V o lu m e n° 18, HOUSE M .R . &  SENIOR J. R. (eds). Academie Press : 289-336 .
- COLLIGNON M . (1962) : A tla s  des fossiles ca rac té ris tiques de  M adagasca r (A m m onites); F asc . 9  : A p tien . Pub. Serv. 
Géol Tananarive : 1-64.
- COM OLET R. (1982 ) : M écan ique  expérim en ta le  des flu ides. 1.1 &  H, 3° ed. Masson ed.
- CO M PA N Y  M „  H O ED EM A EK ER P .J., SANDOVAL J. &  TA VERA J. M . (1992 ) : 2 n d  W o rk sh o p  o f  th e  L o w er 
C re taceo u s  C ephalopod  T eam , IG C P  P ro ject 262  : T ethyan  C retaceous C orréla tion . Excursion Guide : 1-34 .
- CO N RA D  M . A . (1969) ; L es ca lca ires  u rgon iens de la rég ion  en tou ran t G enève. Eclg. Geol. Hev., 6 2  (1 ) : 1-79.
- CO N TIN I D ., M ARCHAND D. &  THIERRY J. (1984) : R eflex io n s su r la no tion  d e  gen re  e t d e  so u s-g en re  ch e z  les 
A m m o n ite s  : ex em p les p ris  esssen tie llem en t dans le Ju rass ique  m oyen. Bull. Soc. Géol Fr. (7 ), 26  : 653 -661 .
- CO N TE G. (1989 ) : F o ssile s  d u  P la teau  d ’A lbion. Les Alpes de Lumières ed., 99  : 1-72.
- C O TILLO N  P. (1971 ) : L e C ré tacé  in férieu r de  l ’A rc suba lp in  de C aste llan e  en tre  l ’A sse  e t le V ar. S tra tig rap h ie  e t 
sé d im e n to lo g ie . Mem. Bur. Rech. Géol. Min., 6 8  ; 1-313.
- CO U RVILLE P. (1993 ) : L es  fo rm ations m arines e t les faunes d ’A m m on ites cén o m an ien n es e t tu ro n ien n es  (C ré tacé  
su p érieu r)  dans le F osse de la  B énoué (N igeria). Thèse Univ. Dijon : 1-313. (ined.)

D
- DELANOY G . (1990a) : D onnées nouvelles sur l’espèce-index  Hemihoplites feraudianus (d ’O rb ., 1841) (A m m ono idea , 
A n cy lo c e ra tin a ) . C.R. Acad. Sci. Paris, t. 310 , Sérié  II : 661-666 .
- DELANOY G. (1990b) : P réc isions nouvelles sur “Emericiceras” collignoni T hom el (A m m ono idea) e t p roposition  d ’un 
n o u v eau  sc h ém a  zona l d an s  le B a rrém ien  su p érieu r du S u d -E st d e  la F rance . C.R. Acad. Sci. Paris, t. 311 , S érié  II : 
2 5 4 -264 .
- DELANOY G . (1990c) : Camereiceras gen. nov. (A m m onoidea, A ncy loceratina) du B arrém ien  su p é rieu r du  S ud -E st de 
la  F ran ce . Géobios, 23  (1) ; 71 -93 .
- DELANOY G. (1991) : Sur la p résence  du  genre Prodeshayesites C asey, 1961 (A m m onoidea) dans l ’A p tien  in férieu r du 
B assin  V ocon tien . Cretaceous Research, 12 : 437-441.
- DELANOY G . (1992) : L es A m m on ites du B arrém ien  supérieu r de Sain t-L auren t de l ’E scarène (A lpes-M aritim es , Sud- 
E st de la  F ran ce ). Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, 9 : 1-148.
- D ELA N O Y  G . (1 994a) : N o u v e lle s  co n cep tio n s g énériques au  sein  de la fam ille  des H e te ro ce ra tid ae  SPA TH , 1922 
(A m m o n o id e a , A n cy lo ce ra tin a ). C.R. Acad. Sci. Paris, t.3 1 8 , S érie  II : 543-548 .
- DELANOY G. (1994b) : L es zones à F eraudianus, G iraudi et Sarasin i du B arrém ien supérieu r de  la rég io n  s tra to typ ique  
d ’A n g le s -B a n ê m e -C a s te lla n e  (S u d -E st de  la F rance). Géol. Alpine, Mém. HS, 20  (à  para itre).
- DELANOY G. (1995 ) ; A bou t som e sign ifican t A m m onites from  the L ow er A ptian  (B edou lian ) o f  the A n g les -B arrêm e 
a rea  (S o u th -E as t o f  F rance) in CECCA F. ed ., P roceed ing  o f  3 rd  W orkshop  on E arly  C re taceo u s  C ep h a lo p o d s . Mem. 
desc. Carta Geol. Italia : (à paraître).

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 265

- D ELA N O Y  G . &  B U LO T L. (1 9 9 1 ) : R év isio n  d es  types e t  figu rés  d e s  co llec tio n s  M ath ero n  e t R e y n es .3 -  G en re s  : 
Acrioceras, Heteroceras, Kutatissites e t Pseudocrioceras. Mesogée, 50  : 15-21.
- D ELA N O Y  G ., M A G NIN  A ., SELEBRA N  M . &  SELEBRAN J. (1 9 9 1 ) : Moutoniceras nodosum d ’O R B IG N Y , 1850 
(A m m o n o id ea , A n cy lo cera tin a) une  très  g rande am m on ite  hé té rom orphe  d u  B arrém ien  in férieu r. Rev. de Paleobiologie, 
10 (2 ) : 2 2 9 -2 4 5
- D E LA N O Y  G . &  POUPON A . (1 9 9 2 ) : S u r le gen re  Lytocrioceras SPA T H , 1924 (A m m o n o id e a , A n c y lo c e ra tin a ) . 
Geobios, 2 5  (3 ): 367 -382 .
- D E LA N O Y  G . &  M A G N IN  A . (1 9 9 4 )  : E v o lu tio n  d e  l ’e n ro u le m e n t d e s  A m m o n ite s  h é té ro m o rp h e s  av ec  le s  
e n v iro n e m e n ts  m arin s . C. R. Acad. Sci. Paris, t .  3 1 8  : 843-848 .
- DELANOY G . &  FERAUD P. (à  p ara ître )  : A bou t genus Spinocrioceras KEMPER, 1973.G eo/. Jahrbuch.
- D ELA N O Y  G . &  JOLY B. (à  p a ra ître )  : S u r que lq u es P h y llo ce ra tid ae  (P h y llo ce ra tin a , A m m o n o id e a )  du  B a rrém ien  
su p érieu r e t d e  l ’A p tien  in férieu r d u  S u d -E st de la Ftancc.Mésogée.
- DEM  A Y J.L . (1984 ) : A lp es  m é rid io n a le s  in chap itre  C ré tacé  in férieu r, S yn th èse  g éo lo g iq u e  du  S u d -E st d e  la  F rance . 
Mem. Bur. Rech. Géol. Min., 12 5  : 3 1 7 -319 .
- DIM 1TROVA N . (19 6 7 ) : L es fo ss ile s  d e  B u lgarie . IV , C ré tacé  in fé rieu r : C ep h a lo p o d a  (N au tilo id ea  e t A m m o n o id ea . 
Pub. Acad Bulg. Sc. : 1-236.
- D IM ITROVA N . (1970) : P h y llo g én èse  d es  A m m onites h é térom orphes du  C rétacé  in férieur. Bull. Géol. Inst. Bulg. Sc.
: 7 1 -1 1 0 .
- DRUTSHCHITZ V .V . &  KUDR1AVTZEV M .P. (1960) : “A tlas de la  faune du C rétacé in férieur du  C au case  sep ten trional 
e t de  la  C rim ée . C ep h a lo p o d a” .Trud. V.N.I.I.G. : 2 32 -369  (en  russe).
- D JA NELID ZE A . (1926) : M élan g es  g éo log iques et p a léon to log iques. Bull. Univ. Tiflis, 6 : 259-266 .

E
- EG OIA N  V .L . (1 9 6 5 ) : “ O n th e  firs t f in d  o f  C o lch id itid s  in N o rth w e s te rn  C a u ca su s” . Trud. Vses. neft. Nauch Iss. 
Geol. Inst. Moscow, 4 4  : 116-127  (en  russe).
- ERISTA V I (1 9 5 5 ) : “L o w er C re tac eo u s  fauna o f  G eo rg ia” . Monogr. Inst. Geol. Akad. Nauk. Gruz. S.S.R., 6 : 1-224 
(en  russe).
- ETAYO SERNA F. (1968) : A p u n tac io n es acerca de  alqunas A m m on itas in te resan tes del H au teriv iano  y del B arrem iano  
de  la  rég io n  d e  V illa  de  L eiva  (B o y aca , C o lom bia , S .A ). Bol. Geol. Univ. Ind. Santander : 51-71.

F
- FA B R E-TA X I S ., M OULLADE M . &  THOM EL G. (1965) : Le B éd o u lien , dans sa  rég ion  type , la  B éd o u le  in C o llo q u e  
su r  le C ré tac é  in fé rieu r (L yon , S ep te m b re  1963). Mem. Bur. Rech. Géol. Min., 3 4  : 173-199.
- FA LLÛ T (1 8 8 5 ) : E tude géo lo g iq u e  su r les é tages m oyens e t supérieu rs  du  terrain  cré tacé  d an s  le S u d -E st de  la F rance . 
Thèse Fac. Sci. Paris : 1-268.
- FERRY S . (1 9 7 6 ) : C ô n es d ’é p a n d ag e  b ioc las tique  en  eau  p ro fo n d e  e t g lis sem en ts  sous-m arin s d an s  le B arrém ien  e t 
l’A p tien  in fé r ie u r  v ocon tien  de  la  D rôm e. Im plica tions paléostruc tu ra les. Thèse 3°cycle Univ. Lyon : 1-144.
- FERRY  S. (1 9 7 8 ) : L es “ca lc a ire s  à d éb ris” de la D rôm e v o co n tien n e  : des cônes d ’ép a n d ag e  b io c la s tiq u es  en  eau  
p ro fo n d e s . Doc. Lab. Geol. Fac. Sci. Lyon, H S  n °4  : 273-303 .
- FERRY S. (1 9 8 4 ) : A ppo rts d é tritiq u es  d an s  le bassin  vocontien  in D eb ran d -P assa rd  &  alii (ed .), S y n th èse  g éo lo g iq u e  
du  S u d -E s t de  la  France.A fe/n. Bur. Rech. Géol. Min.., 125 : 332-334 .
- FERRY S. (1 9 8 8 ) : C o n trô le  eu s ta tiq u e  de  la reséd im en ta tion  ca lc a ire  en  fosse  v o con tienne (M éso zo ïq u e , S .E . d e  la  
F ra n ce )  in FERRY  S ., RUBINO J .L  &  a lii (eds). E u sta tism e e t séq u en c es  de  d ép ô ts  dans le C ré tacé  d u  S u d -E st d e  la  
F ran ce . Géotrope, 1 : 32-51.
- FRIES G ., BEAUDOIN B ., JO SEPH  P. &  PATERNOSTER B. (1 9 8 4 ) : les G rès de  R o san s e t les s lu m p in g  ap tien s 
a sso c ié s  : re c o n stitu tio n  p a léo m o rp h o lo g iq u e . Bull. Soc. Géol. France, 2 6  (4) : 693-702 .
- FORSTER R. &  W EIER H. (1 9 8 3 ) : A m m o n iten  und  a lte r  d e r N io n g a la -S ch ich ten  (U n terap t, S üd- T an zan ia ) . Mitt. 
Bayer. Staatsslg. Palâont. hist. Geol., 2 3  : 51-76.
- FÜLOP J. (1 9 6 4 ) : U n terk re ide -B ildungen  (B em as-A p t) des B akonggeb irges. Geol. Hung., 13 :1-194.

G
- G A BILLY  (1 9 7 6 )  : E v o lu tio n  e t  sy s tém a tiq u e  des P h y m a to c e ra tin ae  e t d es  G ra m m o c e ra tid ae  (H ild o c e ra tid a e , 
A m m o n itin a )  d e  la  rég ion  de  T h o u ars , s tra to type  du T oarcien . Mém. Soc. Géol. Fr., 124 : 1-196.
- G O GU EL J. (19 3 2 ) : S u r l ’ex ten sio n  d es  faciès u rgon iens dans les M on ts  de  V aucluse . Bull. Soc. Géol. France, (5), II 
: 4 4 5 -4 6 4 .
- GORD ON  W . A . (1973) : M arine  life and  océan su rface  curTents in the C retaceous. loum. of Geology, 81 : 269-284 .

H
- H A N TZPERG UE P.( 1991 ) : B io g éo g rap h ie  des am m m onites et varia tions du  n iveau  m arin  : ap p o rt d e  la stra tig rap h ie  
séq u en tie lle  d an s  l ’analyse des peu p lem en ts  du K im m éridgien  nord -aqu ita in . Géobios, 24 (1) : 59-64.
- H O E D E M A E K E R  P.J. &  B U L O T  L. (1 9 9 0 ) : P re lim in a ry  A m m o n ite  zo n a tio n  fo r the  L o w e r  C re ta c e o u s  o f  
M e d ite rran e an  R ég ion . Géol. Alpine, 6 6  : 123-127.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



266 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

- HOEDEMAEKER P.J. & COMPANY M. (reporters) and AGUIRRE URRETA M. B., AVRAM E., BOGDANOVA T. N., 
BUTJOR L., BULOT L., CECCA F., DELANOY G., ETTACHFINI M., MEMMI L;, OWEN H., RAWSON P. F., SANDOVAL 
J., TAVERA J. M., THIEULOY J. P., TOVBINA S. Z. & VAS1CEK Z. (1993) : Ammonites zonation for the Lower 
Cretaceous of the Mediterranean région; basis for the stratigraphie corrlation within IGCP-Project 262. Rev. Espa. 
Paleont., 8(1) : 117-120.
- HOENER S. F. (1965) : Fluid dynamic drag. Hoener S. F. ed.
- HYATT A. (1900) : Cephalopoda in ZITTEL K. A., Text-book of Paleontology, 1° English ed., transi. Eastmann C.R. 
: 502-592.

I
- IMMEL H. (1978) : Die Crioceratiten (Ancyloceratina, Ammonoidea) des mediterraneeen und borealen Hauterive- 
Barrême (Untcrkieide).Paleontographica, 163 : 1-84.

J
- JACOB C. (1907) : Etudes stratigraphiques et paléontologiques sur la partie moyenne des terrains crétacés dans les 
Alpes françaises et les régions voisines. Thèse Univ. Grenoble : 1-314.
- JACOBS J. K. (1992) : Shape, drag and power in ammonoid swimming. Paleobiology, 18 (2) : 203-220.
- JELETZKY J. A. (1970) : Cretaceous macrofauna in Geology and économie minerais of Canada. Economie Geology 
Report ofGeol. survey of Canada, 1 : 649-658.

K
- K A K A B A D Z E  M .V . (1 9 6 7 ) :” Q u e s tio n s  on  sy s tem a tic  p o s itio n  an d  c la s s if ic a tio n  o f  C o lc h id i t id s ” . Soobsch. 
Akad.Nauk.Gruz. S.S.R., 4 8 , 2  : 4 3 4 -4 4 2  (en russe).
- KAKA BA D ZE M .V . (1971 ) : “T h e  C o lch id ites  and th e ir s tra tig raph ica l sig n ifian ce” . Trudy. Géol. Inst. Tbilissi (N S), 
2 6  : 1-118 (en russe).
- KAKABADZE M .V . (1975 ) : “L o w er C retaceous H ete rocera tinae  o f  G eo rg ia  and ad jacen ts rég io n s" . Trudy. Géol. Inst. 
Tbilissi (N S ), 4 7  : 62-31 (en  ru sse).
- K AKABADZE M .V . (1979 ) ; F ac iès  an d  E nv iro n m en ts  o f  G eo rg ian  A ncy lo cera tid s  (L o w er C re taceo u s , U .S .S .R .). in 
A sp ek te  d e r  K reide E u ropas, IUGS Sériés A, 6  : 141-149.
- KAKA BA D ZE M .V . (1 9 8 3 ) : O n  the H au te riv ian -B arrem ian  co rré la tio n s betw een  the S ou th  o f  th e  U S S R  and  certa in  
S o u th e rn  rég ions o f  E urope . Zitteliana, 10 : 501-508 .
- K A K A B A D ZE M .V . (19 8 8 ) : O n  th e  m orp h o lo g ica l c la ss ifica tio n  o f  he te ro m o rp h  A m m o n ite s  in W IED M A NN  J. & 
KULLMANN J. (eds), C ephalopods-P résen t and  Past. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhadlung : 447-452 .
- K A K A BA D ZE M .V . (1 9 8 9 ) : T h e  b a rrem ian  b io s tra tig rap h ica l su b d iv is io n s  o f  G eo rg ia  an d  co m p a riso n  w ith  som e 
w estern  m ed ite rranean  rég ions, In W IEDM ANN J. (ed.), C retaceous o f  the W estern  T hetys. P roceed ings 3 rd  In ternational 
C re tac eo u s  S ym posium , T ub ingen , 1987. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchandlung : 551-560 .
- K A K A B A D Z E  M .V . (1 9 9 4 ) : O n  b io g e o g ra p h y  o f  som e L o w er C re tac eo u s  A m m o n ite s . Paleopelagos S.P. 1, 
Proceeding ofthe 3rd Pergola Int. Symp. : 203-208 .
- K AKABADZE M .V . &  THIEULOY J.P . (1991) : A m m on ites h é térom orphes du B arrém ien  e t de  l ’A p tien  d e  C o lom bie  
(A m ériq u e  du  S ud). Géol. Alpine, 6 7  : 81-113.
- K A K A BA D ZE M .V . &  SH A RIK A D ZE M . Z. (1991) : O n the m o d e  o f  life  o f  h e te rom orph  A m m o n ite s  (he te rocone , 
a n c y lo c o n e , p ty co ch o n e ). Geobios, M.S. 15 :209-215 .
- KARSTEN  (1858 ) : U ber d ie  G eo g n o tisch en  V erhà ltn isse  des W estlich en  C o lum bien , d e r  h eu tig en  R ep u b lik en  N eu- 
G ra n ad a  un d  E quador. Amtl. Ber. Dt. Naturf. u. Aertze, 32  : 80-117.
- K A R ST E N  (1886 ) : G éo lo g ie  de  l ’an c ien n e  C o lo m b ie  b o liv a rien n e  : V en ezu e la , N o u v e lle  G re n ad e  e t  E cu ad o r. E 
Friedlander & Sohn eds. : 1-62.
- KAUFFM AN E. G . (1973) : C re tac eo u s  b iva lv ia  in A tlas o f  P aleo b io g eo g rap h y , HALLAM A . ed . Elsevier ed. : 353- 
3 8 3 .
- K EM PER E. (1964 ) : E in ige  C ep h a lo p o d en  aus den  A pt des W estlichen  N orddeu tch land . Fortschr. Geol. Rheinid. u. 
Westf., 7  : 31 -66 .
- KEM PER E. (1973) : D ie u n te rk re ide  im  un te rg rund  der G erdener B erge und in d e r D eis ter-M ulde . Ber. Naturhit. Ges., 
1 1 7  : 2 9 -54 .
- KILIAN W . (1887 ) : S ystèm e C ré tacé  in A nnuaire  G éol. U niv ., 3  : 299-356 .
- KILIAN W . (1888a) : D escrip tion  géo log ique  de la M ontagne du  L ure (B asses-A lpes). Masson ed. 1-458.
- KILIAN W . (1888b) : Sur q u e lq u es  fo ssiles  du C rétacé in férieu r de  la P rovence . Bull. Soc. Géol. France, (3 ), t. X V I : 
6 6 3 -691 .
- K ILIA N  W . (1895) : N ote su r  la s tru c tu re  de la M ontagne de L ure  e t des env irons de  S iste ron  (B asses-A lp es ). B ull. 
S oc. G éol. F rance , (3 ), X X III : 642 -658 .
- KILIAN W . (1900) : M ontagne de  L ure. VIII Congr. Géol. Intern. Paris, livret-guide, exc. XIIIC : 1-24.
- KILIAN W . (1907-1913) : D as M ezoso ïcum  U nterkreide (Palaeocre tac ium ). Lethaea Geognostica, T eil. 3 , B d. 3 : 289- 
398 .
- KILIAN W .&  REBOUL P. (19 0 8 ) : Q uelques o bse rva tions géo lo g iq u es d an s la rég ion  S u d -est d es  A lp es-M aritim es . 
Bull. Serv. Carte Géol. France, 18 : 155-165.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 267

_ KILIAN W. & REBOUL P. (1915) : Contributions à l'étude des faunes paléocrétacées du Sud-Est de la France. 1. La 
faune de l'Aptien inférieur des environs de Montélimar (Drôme). Mém. Expi. Carte Géol. France : 1-221.
_ KILIAN W. (1920) : Le Crétacé en France in Contribution à l’étude des céphalopodes paléocrétacés du Sud-Est de la 
France. Mém. pour Ser. Expi. Carte Geol. France : 22.
- KLINGER H.C.(1976) : Cretaceous heteromorph Ammonites from Zululand. Mem. Geol. Surv. Rep. s. Afr., 69 : 1- 
442.
. KLINGER H.C.(1981) : Spéculations on buoyancy control and ecology in some heteromorph Ammonites./n 
Systematics Association Spécial Volume n° 18, HOUSE M.R. & SENIOR J. R. (eds). Academie Press : 337-355.
. KLINGER H.C.(1990) : Upper barremian Heteroceratinae (Ammonoidea) from the Caucasus, Zululand and Patagonia : 
paleo biogeographic signifiance. Cretaceous Research, 11:321-329.
- KLINGER H.C., KAKABADZE M.V. & KENNEDY WJ. (1984) : Upper Barremian (Cretaceous) heteroceratid 
Ammonites from South Africa and the Caucasus and their paleobiogeographic signifiance. J. Moll. Stud., 50 : 43-60.
- KOENEN A. von (1902) : Die Ammoniten des Norddeutchen Neocom (Valanginien, Hauterivien, Barremien und 
Aptien). Abh. Kôn. Preuss. Geol. Landesandst, 24 : 1-451.
- KOTETISHVILI, E. (1970) : “Stratigraphy and fauna of the Colchiditic and adjacent horizons of Western Georgia”. 
Trudy Geol. Inst. Tbilissi, (N.S.), 25 : 1-115.
- KOTETISHVILI, E. (1988) : Distribution globale des Ammonites eocretacées du Caucase.in WIEDMANN J. & 
KULLMANN J. (eds), Cephalopods-Present and Past. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhadlung : 453-468.
- KOTETISHVILI, E. (1989) : Biofacies characteristics of Lower Cretaceous. Deposits of Georgia, In WIEDMANN J. 
(ed.), Cretaceous of the Western Thetys. Proceeding 3 rd International Cretaceous Symposium, Tübingen, 1987 E. 
Schweizerbart’sche Verlagsbuchandlung : 543-550.
- KUMMEL B. & LLOYD R. M. (1955) : Experiment on the relative streamlining of coiled cephalopod shells. Joum. of 
Paleontology, 2 : 316-331.

L
- LA FA R G E D . (1 9 7 8 )  : E tu d e  g é o lo g iq u e  du  p la teau  de  S a in t R em èze , A rd è ch e . S tra tig ra p h ie , c a r to g ra p h ie ,  
sé d im en to lo g ie , tec to n iq u e . Thèse Univ. Lyon : 1-119.
- LANTEAUM E M . (1961 ) : C on tribu tion  à l ’é tu d e  géo log ique des A lpes-M aritim es franco -ita liennes. Thèse Univ. Paris 
: 1-409.
- LEENHARDT F. (1 8 8 3 ) : E tude  g éo log ique  de  la rég ion  du M ont V en toux . Masson ed. : 1-273.
- LUPPOV N . P . (1 9 3 6 ) : “A m m o n ites  from  barrem ian  deposits  o f  ea s te m  K arabugaz  a rea  (n o rth w estem  T u rk m en ia )” . 
Leningr. Obshch. Yestesvoispyt Trudy, 6 5  (1) : 116-124.
- LUPPOV N. P. &  DRUTSHCHITZ V. V . (1958 ) : “M o llu sca-C ephalopoda II, A m m ono idea  (C era tites  and  A m m o n ites) , 
D ib ran ch ia ta” in ORLOV Y. A . (ed .), P rinc ipes o f  Paleon to logy  : l-3 3 2 .(en  russe)

M
- M A G N IE Z -JA N IN  F. (1991 ) : R en o u v e llem en t de  F o ram in ifè res  e t  séq u en ce  de  d ép ô ts  dans le  C ré tac é  in fé r ie u r  du 
B assin  V o co n tien  (S u d -E st de  la  F rance ). Bull. Soc. Géol. France, 162 (5) : 887-895 .
- M A RCHA N D  D. : A m m o n ites  e t p a léo p ro fo n d eu r : les faits, les in te rp ré ta tions. Paléovox, 1 : 51-68.
- M A SSE J .P . (1976 ) : L es ca lca ires  u rgon iens de  P rovence (V a lang in ien -A p tien  in férieur). S tra tig raph ie , P aléon to log ie , 
les p a léo e n v iro n n e m e n ts  e t leu r évo lu tio n . Thèse Univ. Aix-Marseille 2 : 1-445.
- M ATSUKAW A M . (1983 ) : S tra tig raphy  and  sed im en tary  env ironm en ts  o f  the S anchu  C retaceous, Jap an . Mem. Ehime 
Univ. , Sci., ser. D (Earth Sci), 9 (4) : 1 -50 .
- M A Y R E ., LIN D SLEY  E. G . &  USINGER R . L. (1953) : M ethods and  p rin c ip les  o f  S y stem atic  Z o o lo g y . New York 
Mac Graw Hill Book Comp. Inc : 1-336.
- M EEK  F. B . (1 8 7 6 ) : A  rep o rt on  the inv e rteb ra te  c re taceous and  te rtia ry  fo ssils  o f  the U p p er M isso u ri C o u n try  in 
M EEK  F. B . &  HAYDEN F. J. U.S. Geol. Geog. Surv. Terr. Mon., 9 : 1-629.
- M E M M I L. (1 9 7 9 ) : H is to riq u e  e t ac tu a lisa tio n  du C rétacé  in fé r ie u r  de  T u n is ie  sep ten trio n a le . Notes Serv. Géol. 
Tunisie, 4 5  : 4 5 -5 3 .
- M E M M I L . (1 9 8 1 ) : B io s tra tig rap h ie  du  C ré tacé  in férieu r de la  T u n isie  n o rd -o rien ta le . Bull. Soc. Geol. France, (7) 
X X III : 175-183.
- M IG N O T  Y . &  ELM I S. (1 9 9 0 ) : C o m p a rtim e n ta g e  p a lé o te c to n iq u e  e t d if fé re n c ia tio n  p a lé o b io lo g iq u e  : la  
m in ia tu risa tio n  d e  ce rta in e s  A m m o n ites  bas iq u es. C. R. Acad. Sci. Paris, 311 : 1545-1551.
- M IK H A ILO V A  I. A . (1 9 8 3 ) : “O rg a n isa tio n  and  p h y llogeny  o f  c re tac eo u s  A m m o n ite s” . Akad. Nauk. CCCP : 1- 
280 .(en  russe)
- M O N IE R  P. (1 9 8 6 ) : D e la p la te -fo rm e  u rg o n ien n e  p ro v e n ç a le  au  b ass in  v o co n tien . E tu d e  s tra t ig ra p h iq u e , 
ca rto g rap h iq u e  e t p a léogéog raph ique de  la série crétacée du M ont V entoux  (chaines subalp ines m érid ionales , S u d -E st de 
la F ran ce ). Thèse Univ. Lyon : 1-216.
- M O U L L A D E , M . (1 9 6 6 ) : E tu d e  s tra tig rap h iq u e  e t m ic ro p a lé o n to lo g iq u e  d u  C ré tacé  in fé r ie u r  d e  la  “ F o sse  
V o c o n tie n n e ” . Doc. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon, 15 : 1-369.
- M U RPH Y  M .A . (1975 ) : P a leon to logy  and  S tra tig raphy  o f  the low er C h ickabally  M udstone (B arrem ian -A p tian ) in the 
O no  Q u ad ran g le , N orthern  C a lifo rn ia , Publ. Univ. California, Geol. Sc., 113 : 1-52.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



268 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

N
- N E U M A Y R  M . (1 8 7 5 ) : D ie  A m m o n iten  d e r  K re ide  und  d ie  sy s tem a tic  des A m m o n iten . Zeitsch. Deutsch. Geol. 
Gesell., 27 : 854 -942 .
- N E U M A Y R  M . &  UHLIG V. (1881) : U ber A m m oniten  aus den  H ilsb ildungen  N orddeu tch land . Palaeontographica, 27 
: 1-75
- N IK O L O V  T. (19 6 4 ) : B a rrem ian  A m m o n ites  from  n o rth -eas tem  B u lgaria . Trav. Geol. Bulgarie, (S . P al.), 6  : 117- 
131.
- N IK O L O V  T . (1966 ) : L e  C ré tacé  in férieu r en  B u lgarie . Bull. Soc. Géol. France, (7 ) X I : 56 -68 .
- N IK O L O V  T. (1987) : T he  M edite rranean  L ow er C retaceous. Geol. Balcanica (Ser. op. sing.) : 1-269.

O
- O B A TA  I. &  OG AW A  Y . (1 9 7 6 ) : A m m o n ite s  b io s tra tig rap h y  o f  the  c re tac eo u s  A rid a  F o rm a tio n , W a k a y a m a  
P ré fec tu re . Bull. Natn. Sci. Mus., ser. c(Geol.), 2 (2) : 93-110 .
- OBATA I. &  OGAW A Y. (1 9 8 8 ) : S om e boréal o r sub -bo real A m m on ites in the ja p an e se  B arrem ian . in W lEDM ANN J. 
&  KULLMANN J. (eds), C ephalopods-P resen t and  Past. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhadlung
- O BA TA  I., M ATSUKAW A M ., TSUDA H ., FUTAKAM I M . &  OGAW A Y. (1976) : G eo lo g ica l A g e  o f  the c re taceo u s  
Ish id o  F o rm atio n , Jap an . Bull. Natn. Sci. Mus., ser. c(Geol.), 2 (3) : 121-137.
- O BA TA  I., M ATSUKAW A M ., TANAKA K., KANAI Y. & W ATANABE T. (1984) : C re taceo u s  cep h a lo p o d s  from  the 
S an ch u  A rea , Japan . Bull. Natn. Sci. Mus., ser. c(Geol.), 10 (1) : 9-37 .
O ’D O R  R. K . (1988) : T h e  fo rce  ac ting  on sw im m ing  squids. Joum. Exper. Biol., 137 :421-442 .
O K A M O T O T . (1888a) : A n aly se  o f  he terom orph  A m m ono ids by d iffe ren tia l geom etry . Paleontology, 16 : 35-52. 
O K A M O T O  T . (1 8 8 8 b )  : C h a n g e s  in  life  o r ien ta tio n  d u r in g  th e  o n to g e n y  o f  so m e  h e te ro m o rp h  am m o n o id s . 
Paleontology, 31 : 2 8 1 -294 .
O K A M O T O  T . (1 8 8 9 ) : D e v e lo p m e n ta l rég u la tio n  and  m o rp h o lo g ic a l sa lta tio n  in  th e  h e te ro m o rp h  A m m o n ite  
Nipponites. Paleobiology, 14 (3) : 272-286 .
- ORBIGNY A . d ’ (1841) : P a léon to log ie  française. T erra in s cré tacés. C éphalopodes. Masson ed. : 1-662.
- ORBIGNY A. d ’ (1850) : P rod rom e de Paléon to log ie  stra tig raph ique U niverselle . Masson ed., 2 °  vol. : 1-289.
- O RBIG N Y  A . d ’ (18 5 1 ) : N o tic e  su r le gen re  Heteroceras, de la c la sse  des C ép h a lo p o d es. Joum. Conchiologie, 2  : 
2 1 7 -222 .

P
- PAQUIER V. (1900) : Recherches géologiques dans le Diois et les Baronnies orientales. Trav. Lab. Géol. Fac. Univ. 
Grenoble : 147-556.
- PATRULIUS D. (1969) : Geologia Masivului Bucegi si a Culuarului Dîmbovicioara. Ed. Acad. Rep. Soc. Romanîa : 
1-321.
- PICTET J. F. (1853-1857) :Traité de Paléontolgie- Atlas de 110 planches. J. B. Baillière & Fils eds.
- PICTET J. F. (1863) : Mélanges paléontologiques : sur les limites du genre Toxoceras et sur le T. obliquatum d’Orb.. 
Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 17 (1) : 5-14.

R
- RAGGAZZI M. (1982) : L’Aptien dans les Alpes-Maritimes. Stratigraphie, paléoécologie, sédimentologie. Thèse Univ. 
Nice : l-209.(ined.)
- RAUP D. & CHAMBERLAIN J. A. (1967) : Equation for volume and center of gravity in Ammonoid shells. Joum of 
Paleontology, 41 : 566-574.
- RAWSON P. F. (1975) : The interprétation of lower cretaceous heteromorph Ammonite généra Paracrioceras and 
Hoplocrioceras Spath, 1924. Paleontology, 18 : 275-283.
- RAWSON P. F. (1983) : The Valanginian to Aptian stages. Current définition and outstanding problems. Zitteliana, 
10 : 493-500.
- RAWSON P. F. (1995) : Biogeographical affinities of NW european Barremian ammonite faunas and their 
paleogeographical implications in CECCA F. ed., Proceeding of 3rd Workshop on Early Cretaceous Cephalopods. Mem. 
desc. Carta Geol. Italia : (à paraître)
- REBOULET S. ATROPS F. FERRY S. & SCHAAF A. (1992) : Renouvellement des Ammonites en Fosse Vocontienne à 
la limite Valanginien-Hauterivien. Géobios, 25 (4) : 469-476.
- REBUFFET P. (1992) : Aréodynamique expérimentale, 3° ed. Dunod ed.
- REENGARTEN V. (1926) : “La faune des dépôts crétacés de la région d'Assa-Lambileeevka, Caucase du Nord”. Trudy 
Geologicheskago Komiteta, N.S., 147 : 1-132 (en russe).
- REYNES P. (1876) : Description de quelques espèces d'Ammonites qui se trouvent dans le Muséum d'Histoire 
Naturelle de la Ville de Marseille. Bull. Soc. Sci. Ind. Marseille : 90-108.
- RIVIER F. (1960) : Etude géologique des Monts de Vaucluse. Rapport COPEFA, Dept. Exploration Bassin Rhodanien 
: 1-31.
- ROCH E. (1927) : Etude stratigraphique et paléontologique de l’Aptien inférieur de la Bédoule (près de Cassis) 
(Bouches-du-Rhone). Mem. Soc. Géol. France (N.S), 8 : 1-37.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



G. DELANOY 269

- ROCH E. (1930) : Etudes géologiques dans la région méridionale du Maroc occidentale. Notes et Mem. serv. Carte 
Géol. Maroc : 1-542.
- ROMAN F. (1938) : Les Ammonites jurassiques et crétacées. Essai de Généra. Masson ed. : 1-554.
- ROPOLO P. & SALOMON M. (1992) : Evolution du déroulement -passage du stade criocératique au stade 
subaspinocératique ou protacriocératique- chez certaines populations d’Ammonites hétéromorphes de l’Hauterivien 
moyen (zones à Nodosoplicatum et à Sayni). Géol. Méditerranéenne, 19 (3) : 189-227.
- ROPOLO P. (1995) : Implications of variation coiling in some Hauterivian (Lower Cretaceous) heteromorph 
Ammonites from the vocontian basin in CECCA F. ed., Proceeding of 3rd Workshop on Early Cretaceous Cephalopods. 
Mem. desc. Carta Geol. Italia : (à paraître)
- ROUCHADZE J. (1933) : Les Ammonites aptiennes de la Géorgie occidentale. Bull. Inst. Géol. Géorgie, 1, 3 : 1-273.
- ROUCHADZE J. (1938) : Céphalopodes nouveaux ou peu connus de l'Aptien de Géorgie. Bull. Inst. Géol. Géorgie, 3, 
2 : 129-191.
- ROYO Y GOMEZ J. (1945) : Fosiles del Barremiense Colombiano. Compil. Estud. Geol of. Colomb., 6 : 459-494.
- RUBINO J.L. (1988) : Organisation des séquences de dépôts de la plate-forme au bassin dans l’Aptien et l’Albien du 
Bassin Vocontien in FERRY S. & RUBINO J. L. & alii (eds) : Eustatisme et séquence de dépôts dans le Crétacé du Sud- 
Est de la France. Géotrope, 1 : 53-73.

S
- SARKAR S.S. (1954) : Some new généra of uncoiled ammonites from Lower Cretaceous. Science and Culture, 19 : 
618-620.
- SARKAR S.S. (1955) : Révision des Ammonites déroulées du Crétacé inférieur du Sud-Est de la France. Mém. Soc. 
Géol. France, (N.S.), 72 : 1-176.
- SAUNDERS W. B. & SHAPIRO E. A. (1986) : Calculation and simulation of Ammonoid hydrostatics. Paleobiology, 
12 : 64-79.
- SAVAZZI E. (1990) : Biological aspect of theorical shell morphology. Lethaia, 23 : 195-202.
- SIMONOVICH S.E., BACEVICH L.F. & SOROKIN A.I. (1875) : “A geological description of parts of the Kutaiski, 
Lechkloomski, Senakski, and Zoogdidski districts of Kutaiski Province”. Mat. Geol. Caucasus, 5 : 91-160 (en russe).
- SIMPSON G. G. (1961) : Principles of animal taxonomy. Columbia Biol. Ser. n° XX Columb. Univ. Press, ed. : 1- 
247.
- SIMONIESCU 1. (1898) : Studii geologice si paleontogice din Carpatii Sudicii. II. Fauna neocomiana din basenul 
Dimbovicioarei. Publ. fondului V. Adamachi, 2 : 5-111.
- SIMONIESCU I. (1900) : Notes sur quelques Ammonites du Néoconien français. Trav. Lab. Géol. Fac. Grenoble, 5(1) 
: 2-17.
- SMITH A. G., BRIDDEN J. C. & DREWRY G. E. (1973) : Phanerozoic world maps in Qrganism and continents 
through time, HUGHES N. F. ed. .Spécial papers in Paleontology, 12 : 1-42.
- SORNAY J. (1968) : Termes stratigraphiques majeurs : article Aptien in Lexique Stratigraphique International. 
C.N.R.S. ed. : 1-109.
- SORNAY J. (1977) : Termes stratigraphiques majeurs : article BarTémien in Lexique Stratigraphique International. 
C.N.R.S. ed. : 1-194.
- SPATH (1922) : On cretaceous Ammonoidea from Angola collected by Prof. J. W. GREGORY D. Sc, F.R.S. Trans. 
Roy. Soc. Edimb. Vol LUI, 1 (6) : 91-160.

T
- THIERRY J. (1978) : Le genre Macrocephalites au Callovien inférieur (Ammonites, Jurassique moyen). Mem. Univ. 
Dijon, 4 : 1-490.
- THIEULOY J.P. (1976). Le genre géorgien Kutatissites (Ammonoidea) dans le Sud-Est français. Géol. Alpine, 52 : 
99-103.
- THIEULOY J.P. (1979) : Matheronites limentinus sp. n. (Ammonoidea) espèce-type d’un horizon repère barrémien 
supérieur du Vercors méridional (massif subalpin français). Géobios, Mem. Spec. 3 : 305-617.
- THOMEL G. (1964a) : Contribution à la connaissance des Céphalopodes crétacés du Sud-Est de la France. Note sur les 
ammonites déroulées du Crétacé inférieur vocontien. Mém. Soc. Géol. France, (N.S.), 101 : 1-80.
- THOMEL G. (1964b) : Les zones d'Ammonites de l'Aptien des Basses-Alpes. C.R. Acad. Sci. Paris, 258 : 4308- 
4310.
- THOMEL G. (1980) : Ammonites. Serre ed. : 1-227.
- THOMEL G. & LANTEAUME M. (1967) : Considérations sur la mise en évidence de dépôts aptiens dans la région 
niçoise. C. R. Acad. Sci. Paris, 265 :1456-1459.
- TINTANT H. (1963) : Les Kosmoceratidés du Callovien inférieur et moyen d’Europe occidentale. Pub. Univ. Dijon, 
24 : 1-500.
- TINTANT H. (1976) : Le polymorphisme intraspecifique en paléontologie (exemples pris chez les ammonites). 
Haliotis, 6 : 49-69.
- TINTANT H., MARCHAND D. & MOUTERDE R. (1982) : Relations entre les milieux marins et l’évolution des 
Ammonoidés : les radiations adaptatives du Lias. Bull. Soc. Géol. France, 7, 24 : 951-961.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



270 Biostratigraphie du Barrémien supérieur du S-E de la France

- TOUCAS A. (1888) : Note sur le Jurassique et le Crétacé inférieur de la vallée du Rhône. Bull. Soc. Géol. France, 16 • 
903-927.
- TOVBINA S. Z. (1963) : “About ammonites of the Upper Barremian from Turkmenia” Trudy Vses Nauch. Issl. Geol. 
Inst. (NS), 109 :98-113.(en russe)
- TRUEMANN A. E. (1941) : The Ammonite body-chamber with spécial référencé to the buoyancy and mode of life of 
living Ammonite. Quat. Joum. Geol. Soc. London, 96 : 339-383.

U
- UHLIG V. (1883) : Die Cephalopoden der Wensdorferschichten. Denskschr. Akad. Wiss., Math.-Naturw. Kl. Wien, 42 
(2) : 1-165.

V
- VASICEK Z (1972) : Ammonoidea of the Tesin-Hradiste Formation (Lower Cretaceous) in the Moravskoslezske 
Beskydy Mts. Vydal Ustreni Ustaw. Geol., Praha. y Acad, nakladatelstvi Ceskolo. Akad. ved. : 1-103.
- VASICEK Z. & WIEDMANN J. (1994) : The Leptoceratoidinae : small heteromorph ammonites from the Barremian. 
Palaeontology, 37 (1) : 203-239.
- VERMEULEN J. (1974) : Les zones de Pulchellidae dans le Crétacé inférieur du Sud-Est de la France (Alpes de Haute- 
Provence, Alpes maritimes, Var). Actes du 99e Congrès national des sociétés savantes (Besançon 1974), 1 : 17-26.
- VERMEULEN J. (1980) : Etude de la famille des Pulchellidae. Thèse Univ. Nice : 1-92.

w
- WARD P. (1979) : Fonctional morphology of cretaceous helically-coiled ammonite shells. Paleobiology, 5 : 415-422.
- WESTERMANN G. E. G. (1990) : New developments in ecology of Jurassic-Cretaceous Ammonoid in Att II Conv. 
Int. F.E.A. Pergola, 87. PALLINI & alii cur. : 459-478.
- WIEDMANN J. (1962) : Unterkreide-Ammoniten von Mallorca. 1 .Lytoceratina, Aptychi.AfajJ. der Wissenschaften und 
der Liter„ 1 : 1-150.
- WIEDMANN J. (1966) : Stammesgeschichte und System der Posttriadishen Ammonoideen (2 teil). N. Jb. Geol. 
Paleont., 127 : 13-81.
- WIEDMANN J. (1969) : The heteromorphs and ammonoid extinction. Biological Reviews, 44 : 563-602.
- WIEDMANN J. (1973) : Evolution or révolution at Mesozoic System boundary. Biological Reviews, 48 : 159-194.
- WIEDMANN J. (1988) : Plate tectonics, change sea-level, climate and relationship with Ammonite évolution, 
provincialism and mode of life in WIEDMANN J. & KULLMANN J. (eds), Cephalopods-Present and Past. 
Schweizerbart’sche Verlagsbuchhadlung : 737-764.
- WRIGHT (1952) : A classification of the cretaceous Ammonites. Journ. of Paleont., 26 (2) : 213-222.
- WRIGHT (1981) : Cretaceous Ammonoidea in Systematics Association Spécial Volume n° 18, HOUSE M.R. & 
SENIOR J. R. (eds). Academie Press : 157-174.

Z
- ZlTTEL K. A. von ( 1884) : Handbuch der Palaeontologie (Palaeozoologie) I Abt, II Band, Lief IB, Cephalopoda.

Ann. Mus. Hist. Nat. Nice, T. XII, 1997



f  N

Planches
photographiques

(Photos par Joëlle Defay et Gérard Delanoy)

V_____________________ )



1

Index des planches

Ancyloceras
gr. matheroni 
aff. rochii 
sp.

Acantholytoceras
tenuicostatum
tenuicostatum pseudoaudouli 

Audouliceras 
collignoni 
aff. collignoni 

Argvethites
gr. lashensis (fa.l) 
gr. lashensis (fa.2) 
vourgeresi 
znakvensis 
sp. nov. ?

Barremites 
difficilis 

Camereiceras 
limentinus 
aff. davouxi 

Cheloniceras
comuelianum
comuelianum latispinosum
kiliani
sp.

Colchidites
colchicus

Costidiscus
recticostatus 
aff. tardus 
aff. nodosostriatus 

Crioceras
cristatus

“Crioceratites ”
janus

Deshayesites
aff. callidiscus
aff. euglyphus
oglanlensis
gr. spathi/normani
sp.

Emericiceras
magnini 
sp. nov. ?

Eulytoceras
phestus

Hemihoplites
feraudianus
soulieri

Heinzia
sartousiana

Heteroceras
astieri
baylei

6 (7 )
7 (3 )
7 (1 )

4 (5 )
4 (6 )

32 (3) 
15 (4)

12 ( 1)
53 (3) 

46 (1 à 3) 
20 (6, 7) 

47 (3)

3 (2, 3); 59 (1)

1 (7 )
1 ( 8 )

6 (6)
23(4)
19(3)
6(5)

40(1)

.* 4(1); 5 (4) 
4(3) 
5(2)

40 (4 à 12)

1 (5)

22 (4) 
6 (4); 24 (2) 

6(3) 
6 (2); 24 (3) 

6 (1), 24 (5, 6)

2 (1 , 2, 3,4 ,5) 
18(6)

3(5)

1 (2. 3, 4)
1 ( 1)

29 (3)

39(1)
9 (3); 13 (4, 5); 14 (4 à 7);16 (3); 20 (2 à 4); 41 
(4, 5); 50 (3, 4, 8); 51 (2 à 8)



gr. baylei
bifurcation
coulleti

2

aff. coulleti
elegans
emerici

gr. emerici 
eristavi 
fuhrae 
gonneti 
aff. gonneti 
monmothoi 
aff. baylei 
aîî.colchicus 
moriezense 
aff. moriezense 
aff. moriezense 
sp. fa.l 
sp. fa 2 
sp. fa 3 
sp. fa 4 
sp. fa 5 
sp. fa 6 
sp. fa 7 
sp. fa 8 
sp. fa.9 
sp. fa 10 
sp. fa 11 
sp.

Hyporbulites
sp.

I mérités
giraudi
giraudi dichotomum 
giraudi giraudi

Kutatissites
sp.
sp.
sp.
sp.

Leptoceratoides
puzosianum

Lindigia
helicoceroides

Macroscaphites
ectotuberculatus
yvani

Martelites
aff. ellipticus 
marteli

sarasini

securiformis
shaoriensis

50 (6, 7) 
39 (3, 4)

10 (1 à 4); 11 (1 à 5); 12 (3, 4, 6); 13 (1, à 3); 
14(1 à 3); 36(1); 40 (2); 48 (1,3)

39 (2) 
50 (5)

3 (1); 5 (1); 8 (4); 9 (1); 12 (2a); 15 (1 à 3); 
16 (1); 17 (1 à 5); 18 (1, 2); 19 (1); 20 (1), 21 
(1); 22 (1); 23 (1,2); 24 (1); 26 (1); 27 (1); 29 
(1,2); 30 (1); 31 (1 à 3); 32 (1); 33 (1,4); 34 (1 à 
3); 35 (1 à 3); 36 (3 à 6); 37 (1); 38 (1 à 4); 39 (5, 
6); 41 (1); 42 (1, 3); 43 (1 à 6); 44 (1 à 3); 46 (6, 
8); 49(1 à 4); 50(1)

21 (2); 23 (3); 32 (2); 40 (3) 
50 (9) 

47 (4, 5) 
26 (4); 37 (2 à 5) 

30 (3)
21 (3) 
19 (2) 
16 (2)

47 (1, 2); 48 (4, 5) 
12 (5) 
30 (2) 
25(4) 
26 (2)
25 (3) 
47 (7) 
47 (6)
26 (3) 
46(4) 
41(2) 
25(1) 
28(1) 
25 (2)

25 (5); 50(10)

7(4)

13(2)
45 (12, 13, 18, 23, 26, 28, 32, 33, 35)
45 (1 à 11, 14 à 17, 19 à 22, 24, 25, 27, 29 à 31, 
34)

27 (2)
22 (3) 
33 (2) 
55 (3)

8 (5); 14 (8); 20 (5); 30 (4)

39 (7)

4(4) 
4 (2); 5 (3)

61 (6)
52 (1, 3); 53 (1); 54 (1); 55 (1); 56 (1); 59 (3, 6); 
60(1); 62(1)
13 (6); 36 (2); 52 (2); 54 (2, 3); 55 (2); 57 (1 à 
3); 59 (5); 61 (1 à 5); 62 (2, 3)

19 (5) 
19 (4)



3

tenuicostatus 19 (6, 7)
vulanensis australis 53 (2)
aff. vulanensis 51(1)
sp. 48 (2); 51 (9); 54 (4 à 6); 59 (4)

Melchiorites
melchioris 59 (2)

Neocalliphylloceras
sp. 48 (6)

Pachyhemihoplites
gerthii 1(6)

Paraimerites
sp 46 (7)
(?) sp. fa.l 58 (2)
(?)sp. fa.2 12 (2b); 34 (4); 50 (2)

Phylloceras (Hypophylloceras)
ponticuli 41(3)
ponticuli plicatum 8 (2); 28 (2)

Phyllopachyceras
eichwaldi occidentale 33 (3)
infundibulum 31(4)
aff. oregonense 27 (3)
vergonsense 37 (6)

Procheloniceras
albrechtiaustriae 8(1)

gr. pachystephanum/albrechtiaustriae 24 (7)
sp. 8(3)

Protetragonites
crebisulacatus 3(4)

Pseudocrioceras
sp. 7(2)
sp. 22 (2)

Pseudohaploceras
douvillei 29 (5)
aff. douvillei 42 (2)
liptoviense 2(6)
matheroni 9(2)

Psilotissotia
sauvageaui 29 (4)

Ptychoceras
puzosianum 4(10)

Rugacrioceras
martinsi 4 (8,9)
monopujae 4(7)

Silesites
seranonis 28 (3 à 5)

Spinocrioceras
polyspinosum 18 (3 à 5)

Toxoceras
obliquatum 39 (8, 9)

Toxoceratoides
karsteni 46 (5)

Turrilites
emericianum 40(13, 14)



PLANCHE 1

Fig. 1 '.Hemihoplites soulieri (Matheron, 1878) : éch. 28689 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Les Loubières (LOU 159), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Hem ihoplites feraudianus (d’Orbigny, 1841) (macroconche) : éch. ID 1943 (Institut 
Dolomieu), Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Méouilles, Saint 
André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig 3 : Hemihoplites feraudianus (d’Orbigny, 1841) (macroconche) : éch. 28645 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Les Loubières (LOU 159), 
Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig 4 : Hemihoplites feraudianus (d’Orbigny, 1841) (microconche) : éch.MB 203 coll. Magnin- 
Bécu, Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, La Grau (MOR 186), 
Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : “Crioceratites” janus Thieuloy, 1979 : éch. 28841 coll Delanoy, Barrémien supérieur, zone 
à Sartousiana, horizon à Limentinus, Vergons 2 (VER 201), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : Pachyhemihoplites gerthii (Sarkar, 1955) : éch. 28610 coll Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Sartousiana, ravin du Vignon (VIG 411), Barrème, (A.H.P.). x0,5

Fig. 7 : C am ereiceras limentinus ( Thieuloy, 1979) : éch. 28694 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Sartousiana, horizon à Limentinus, Vergons 2 (VER 201), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 8 : C am ereiceras  aff. davouxi Delanoy, 1990 : éch. 28845 coll. Delanoy leg. Giverso, 
Barrémien supérieur, zone à Sartousiana, horizon à Limentinus, Vergons 2 (VER 201), Vergons 
(A.H.P.). x0,5
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PLANCHE 2

Fig. 1 : Emericiceras magnini Delanoy, 1992 : éch. 28633 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, horizon à Magnini, route d’Angles (ANG 166), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Emericiceras magnini Delanoy, 1992 : éch. 1989-45 coll. Reynes (MHNM), Origine 
inconnue.

Fig. 3 : Em ericiceras magnini Delanoy, 1992 : éch. MB 300 coll. Magnin-Becu, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Magnini, route d’Angles (ANG 166), Angles (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 4 : Emericiceras magnini Delanoy, 1992 : éch. 28685 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, horizon à Magnini, Méouilles (MEO 156), Saint André les Alpes (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 5: Emericiceras magnini Delanoy, 1992 : éch. 28684 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, horizon à Magnini, Méouilles (MEO 156), Saint André les Alpes (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 6: Pseudohaploceras liptoviense (Zeuchner, 1856) : éch. 28847 coll. Delanoy, Aptien 
inférieur, zone à Weissi, ravin du Vignon (VIG 489), Barrême (A.H.P.). x0,5
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PLANCHE 3

Fig. 1 : Heteroceras emerici morphe leenhardtii d’Orbigny, 1842 : éch. EM 3666 coll. Mascarelli, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Grande Terre (GT 682), La Baume, 
Castellane, (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Barremites difficilis (d’Orbigny, 1841) : éch. 28488 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, la Grande Terre (GT 669), La Baume, Castellane, 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Barremites difficilis (d’Orbigny, 1841) : éch. 28846 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, les Loubières (LOU 159), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Protetragonites crebisulcatus (Uhlig, 1883) : éch. 28561 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Méouilles (MEO 155), Saint André les Alpes 
(A.H.P.). x0,5

Fig.5 : Eulytoceras phestus (Matheron, 1878) : éch. 28095 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Giraudi, la Descouère (DES 152), La Baume, Castellane, (A.H.P.). x0,5
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PLANCHE 4

Fig. 1 : C ostidiscus recticostatus (d’Orbigny, 1841) : éch. 28634 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, les Loubières (LOU 159), Vergons (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 2 : Macroscaphites yvani (Puzos, 1831) : éch; 28638 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone 
à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Vergons 1 (VER 101), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Costidiscus aff. tardus (Avram, 1977) : éch. 28593 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Sartousiana, horizon à Limentinus, Vergons 2 (VER 201), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : M acroscaphites ectotuberculatus Avram, 1984 : éch. 28595 coll.Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Sartousiana, horizon à Limentinus, Vergons 2 (VER 201), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Acantholytoceras tenuicostatum  (Thomel, 1964) : éch. 28697 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Vergons 2 (VER 216), Vergons (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 6 : Acantholytoceras tenuicostatum  (Thomel, 1964) var. pseudo-audouli (Thomel, 1964) : 
éch. 28652 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, horizon àMagnini, Vergons 1 
(VER 106) Vergons (A.H.P.). x0,5(6b : détail montrant la ligne de suture).

Fig. 7 : Rugacrioceras monopujae (Sarkar, 1955) : éch. 28688 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
sommet de la zone à Sartousiana, Méouilles (MEO 152), Saint André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 8 : Rugacrioceras martinsi (Reynes, 1876) : éch. MB 204 coll. Magin-Becu, sommet de la 
zone à Sartousiana, ravin du Vignon (VIG 412), Barrême (A.H.P.). x0,5

Fig. 9 : Rugacrioceras martinsi (Reynes, 1876) : éch.JYV 13 coll Vourgeres, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Vergons 1 (VER 106) Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 10 : Ptychoceras puzosianum  (d’Orbigny, 1842) ; éch. 28626 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Sartousiana, horizon à Limentinus, Vergons 2 (VER 201), Vergons (A.H.P.). x0,5





PLANCHE 5

Fig.l : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 forme intermédiaire entre le morphe imericum  et le 
morphe tardieui : éch. BVS 3 coll Van Santen, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à 
Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint Etienne les Orgues (A.H.P.). *0,5

Fig. 2 : Costidiscus aff. nodosostriatus (Uhlig, 1883) : éch. 28630 coll Delanoy, Aptien inférieur, 
zone à Weissi, Trémoliès (TRE 262), Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : M acroscaphites yvani (Puzos, 1831) : éch. 28435 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
sommet de la zone à Sarasini, Le Descouère (DES 184), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Costidiscus recticostatus (d’Orbigny, 1841) : éch. 28639 coll. Delanoy, Aptien inférieur, 
zone à Weissi, ravin du Vignon (VIG 497), Barrême (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : D eshayesites sp. : éch. 28640 coll. Delanoy, Aptien inférieur, sommet de la zone à 
Tuarkyricus, Méouilles (MEO 208), Saint André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : D eshayesites gr spathii /  normani : éch. 28592 coll. Delanoy, Aptien inférieur, zone à 
Weissi, route d’Angles (ANG 210), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Deshayesites oglanlensis Bogdanova, 1971 : éch. 28653 coll Delanoy, Aptien inférieur, 
zone à Tuarkyricus, Méouilles (MEO 208), Saint André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Deshayesites aff euglyphus Casey, 1963 : éch. 28690 coll Delanoy, Aptien inférieur, zone 
à Weissi, La Combe Lambert (COM 122), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Cheloniceras sp. : éch. 28681 coll. Delanoy, Aptien inférieur, zone à Weissi, ravin du 
Vignon (VIG 490), Barrême (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : Cheloniceras comuelianum  (d’Orbigny, 1841) : éch. 28696 coll Delanoy, Aptien inférieur, 
zone à Weissi, La Combe Lambert (COM 122), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 7 : Ancyloceras gr. matheroni (d’Orbigny, 1841) : éch. 28633 coll. Delanoy, Aptien inférieur, 
zone à Weissi, ravin du Vignon (VIG 490), Barrême (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Pseudocrioceras sp. : éch. 5415 B coll. d’Orbigny, MNHNP, Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Ancyloceras sp. : éch. non répertorié coll. Magnin-Bécu, Aptien inférieur, zone à Weissi, 
Trémoliès (TRE 262), Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Ancyloceras sp. aff. rochii Sarkar, 1955 : éch. 28848 coll. Delanoy, Aptien inférieur, zone à 
Weissi, La Combe Lambert (COM 122), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Hyporbulites sp. : éch. 28611 coll. Delanoy, Aptien inférieur, zone à Weissi, Méouilles 
(MEO 210), Saint André les Alpes (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Procheloniceras albrechtiausîriae (Uhlig, 1883) : éch. non répertorié coll. Magnin-Bécu, 
Aptien inférieur, zone à Tuarkyricus, La Combe Lambert (COM 109), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig.2 : Phylloceras (Hypophylloceras) ponticuli plicatum  Delanoy & Joly (à paraître) : éch. 28753 
coll. Delanoy, Aptien inférieur, sommet de la zone à Weissi (niveau non précisé), La Combe 
Lambert, Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Procheloniceras sp. : éch. 28843 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à Sarasini, ravin 
du Vignon (VIG 456), Barrême (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. PF 5 coll. Feraud, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Leptoceratoides puzosianum  (d’Orbigny, 1841) : éch. PC AM 5 coll. Coullet, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini (niveau non précisé), ravin du Vignon, Barrême (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. PF 2 coll. Feraud, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Pseudohaploceras matheroni (d’Orbigny, 1841) : éch. 28693 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini, La Grande Terre (GT 696), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28849 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Clarissia 
(CLA 4B4), Saint Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch. PF 20 coll. Feraud, Barrémien supérieur, zone à 
Feraudianus; sommet de l’horizon à Magnini, Vergons 1 (VER 106), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch. JYV 30 coll. Vourgeres, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Vergons 2 (VER 218), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch.28804 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Giraudi, Morteiron (MOT 2), Saint Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch. APH 10 coll. Poupon, Barrémien supérieur, zone 
à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Blaron (BLA 20a), La Beaume, Castellane 
(A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch. 28699 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone 
à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Méouilles (MEO 162 ), (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch. MOS 131 coll. Selebran, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras coulleti Delanoy, 1994 (morphe à côtes fines) : éch. 28441 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Blaron (BLA 20a), La 
Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch. BVS 22 coll. Van Santen, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : H eteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch. coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Giraudi, (GT 679), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Argvethites sp. gr. lashensis Rouchadze, 1933 (forme 1) : éch. 28769 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène(A.M.). x0,5

Fig. 2 : a : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. PF 10 coll. Feraud , 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3 ), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.) ; b : ? Paraimerites sp. (forme 2): éch. PF 9 coll. Feraud , Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3 ), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras coulleti Delanoy, 1994: éch. 28036 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène(A.M.). x0,5

F ig . 4 : H eteroceras coulleti Delanoy, 1994: éch. 28024 coll. Delanoy, Barrémien
supérieur,Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène(A.M.). x0,5

Fig. 5 : H eteroceras  aff. moriezense sp. nov.: éch. coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici ?, ravin du Vignon (en éboulis), Barrême (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : H eteroceras coulleti Delanoy, 1994: éch. coll. Van Santen, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Giraudi, Vergons, (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras coulleti Delanoy, 1994 : holotype, éch. PC H1 coll. Coullet, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Vallée de l’Asse de Moriez, Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 et Imerites giraudi Kilian, 1888 transiant giraudi : éch. 
27622 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène 
(AM.).

Fig. 3 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994: éch. PF 24 coll. Feraud, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Giraudi, Vergons 1 (VER 109), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28840 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. PC H2 coll. Coullet, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Giraudi, Blieux, (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch.non répertorié de la coll. Zurcher, Institut 
Dolomieu (Grenoble), Barrémien supérieur, “Alpes-Martimes”. (spécimen déterminé par M.V. 
Kakabadze).
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Fig. 1 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994: éch. LE 12 coll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à 
Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini ou zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Méouilles, 
Saint-André les Alpes, (A.H.P.). *0,5

Fig. 2 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994: éch. PF 20 coll. Feraud, Barrémien supérieur, zone à 
Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Vergons 1 (VER 106 ), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras coulleti, Delanoy, 1994 : éch. MHNG 16962 coll. Pictet, “Escragnolles”

Fig. 4 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch.MHNG 16618 coll. Pictet, “Néocomien, Angles”.

Fig. 5 : Heteroceras baylei Reynes, 1876: éch. HG 5 coll. Guillon, Barrémien supérieur, Clarissia 
(CLA 4B4 ), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 6 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. JO 52 coll. Davoux, Barrémien supérieur, Clarissia 
(CLA 4B4 ), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 7 : H eteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. LE 15 coll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à 
Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 8 : Leptoceratoides puzosianum  (d’Orbigny, 1842) : éch. 28842 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à, sarasini, horizon à Ihizosianum, route d’Angles (ANG 177), Angles (A.H.P.). 
x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe em erici : éch. 3565 coll. Mascarelli, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Le Descouère (DES 156), La Baume, 
Castellane (A.H.P.). *0,5

Fig. 2 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe imericum: : éch. 28366 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Grande-Terre (GT 682), La Baume, 
Castellane (A.H.P.). x0,5 x

Fig. 3 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. VER 241 coll. Verdier, 
Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 4 : Audouliceras sp.aff. collignoni (Sarkar, 1955): éch. non répertorié coll. Lazarin, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Grau (MOR 206), Moriez (A.H.P.). x0,5



PI. 15



PLANCHE 16

Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. FSL 15 388 coll. Sayn, 
Barrémien supérieur, “Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H etero cera s  aff. colchicus (Djanelidze, 1926): éch. MOR 1 coll. MPRL leg Martel 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, ? horizon à Giraudi, Morteiron, (niveau non précisé, ?= MOT 
P) Saint-Etienne les Orgues, (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28824 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5



P I . 1 6



PLANCHE 17

Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum : éch. B VS 1 coll. Van Santen, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe im ericum  : éch. PF 13 coll. Feraud, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5(à comparer avec Heteroceras devii Rouchadze, 1933)

Fig. 3 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe im ericum  : éch. PF 14 coll. Feraud, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4: H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum:: éch. coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Le Descouère (DES 156), La Baume, Castellane 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 5: Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 spécimen intermédiaire entre le morphe imericum  et 
le morphe tardieui : éch. PR 5 coll. Ropolo, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à 
Emerici, Morteiron, (? MOT 3) Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5



PI.17



PLANCHE 18

Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1841 morphe emerici : éch.PF 3 coll. Feraud, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). *0,5 (échantillon à ornementation très atténuée sur la loge d’habitation)

Fig. 2 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1841 morphe imericum : éch. PF 8 coll. Feraud, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5(échantillon immature montrant des fines stries d’accroissement)

Fig. 3 : Spinocrioceras polyspinosum  Kemper, 1973 : éch. PF 30 coll. Feraud, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Vergons 2 (VER 216), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Spinocrioceras polyspinosum  Kemper, 1973 : éch. 28621 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, route d’Angles (ANG 165), Angles (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 5 : Spinocrioceras polyspinosum  Kemper, 1973 : éch. 28619 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Les Loubières (LOU 159), Vergons (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 6 : Emericiceras sp. nov. ? : éch. PF 29 coll. Feraud, Barrémien supérieur, zone à Sartousiana, 
horizon à Limentinus, Vergons 2 (VER 201), (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. JYV 2 coll. Vourgeres, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras aff. baylei Reynes, 1876 : éch. non répertorié coll. Conte, Barrémien supérieur, 
sommet de la zone à Giraudi ou base de la zone à Sarasini, La Marinone (CHR 3) Saint Christol, 
Sault (Vau.). x0,5

Fig. 3 : Cheloniceras kiliani (Koenen, 1902) : éch. 28682 coll. Delanoy leg Arnaud-Vanneau, 
Aptien inférieur, sommet de la zone à Deshayesi/ base de la zone à Furcata, ravin du Vignon (VIG 
498), Barrême (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : “M artelites ” shaoriensis (Djanelidze, 1926) : éch.FSL 87718 coll. Busnardo, Barrémien 
supérieur, “zone à Securiformis”, Rondichi, Géorgie. x0,5

Fig. 5 : “Martelites "securiformis (Simonovich, Bacevich & Sorokin, 1875) : éch. FSL 87719 coll. 
Busnardo, Barrémien supérieur, “zone à Securiformis”, Rondichi, Géorgie. x0,5

Fig. 6: “M artelites”tenuicostatus (Kakabadze, 1971) : éch. FSL 87722 coll. Busnardo, Barrémien 
supérieur, “zone à Securiformis”, Rondichi, Géorgie. x0,5

Fig. 7 : “M artelites”tenuicostatus (Kakabadze, 1971) : éch. FSL 87728 coll. Busnardo, Barrémien 
supérieur, “zone à Securiformis”, Rondichi, Géorgie. 7a x0,5,7b xl
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Fig. 1 : H eteroceras em erici d’Orbigny 1842 morphe leenhardtii : éch. PF 1 coll. Feraud, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28837 coll. Delanoy leg Vermeulen, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, route d’Angles (ANG 173), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28839 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28838 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Leptoceratoides puzosianum  (d’Orbigny, 1842) : éch. 28637 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini, horizon à Puzosianum, Méouilles (MEO 176), Saint-André les Alpes 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : Argvethites znakvensis Kakabadze, 1975 : éch. JYV 7 coll. Vourgeres, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 7 : Argvethites znakvensis Kakabadze, 1975 : éch. 28538 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, Le Descouère (DES 167), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. JYV 4 coll. Vourgeres, 
Barré mien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras gr. emerici d’Orbigny, 1842 : éch. ID 1948 coll. Arnaud, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Marnes du Pas de la Couronne, Saint-Julien en Quint (Drôme). 
x0,5

Fig. 3 : Heteroceras monmothoi (Sarkar, 1955): holotype, éch.4880 D coll. d’Orbigny, MNHNP, 
“Néocomien non précisé”, gisement inconnu. x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : l ’holotype de Y H eteroceras  
tardieui décrit et figuré par Kilian (1888, p. 433, pl. 4), éch. ID 152 coll. Tardieu, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron” (? = MOT P), Saint-Etienne les Orgues , 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Pseudocrioceras sp. : éch. non répertorié coll. Mascarelli, Barrémien supérieur, sommet de 
la zone à Sarasini, Le Descouère (DES 184), (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Kutatissites sp. : éch. 28629 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, sommet de la zone à 
Sarasini, ravin du Vignon (VIG 467), Barrême (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Deshayesites aff. callidiscus Casey, 1961: éch. 28615 coll. Delanoy, Aptien inférieur, zone 
à Weissi, ravin du Vignon (VIG 486), Barrême (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny morphe leenhardtii : éch. FS 1 coll. Schuster, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. 28687 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Grau (MOR 206), Moriez (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 3 : Heteroceras gr. emerici d’Orbigny, 1842 : éch. ID 1950 coll. Arnaud, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Marnes du Pas de la Couronne, Saint-Julien en Quint (Drôme)

Fig. 4 : Cheloniceras comuelianum latispinosum  (Nikchitch, 1915): éch. 28695 coll. Delanoy, 
Aptien inférieur, zone à Weissi, La Combe Lambert (COM 122), Angles (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum  : éch.ALZ 107 coll. Alziari, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5(forme primitive rappelant Heteroceras coulleti Delanoy)

Fig. 2 : Deshayesites aff. euglyphus Casey, 1963 : éch. 28634 coll. Delanoy, Aptien inférieur, zone 
à Weissi, La Combe Lambert (COM 122), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : D eshayesites gr spathi/normani : éch. 28850 coll. Delanoy, Aptien inférieur, Ravin de 
Trémolies (en ébouli) Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. EM 3567 coll. Mascarelli, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini, Le Descouère (DES 173), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : D eshayesites sp. : éch. 28641 coll. Delanoy, Aptien inférieur, sommet de la zone à 
Tuarkyricus, route d’Angles (ANG 206b), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : D eshayesites sp. : éch. 28646 coll. Delanoy, Aptien inférieur, sommet de la zone à 
Tuarkyricus, La Combe Lambert, (COM 107), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 7 : Procheloniceras gr. pachystephanum /  albrechtiaustriae : éch. 28097 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Sarasini, Le Descouère (DES 173), La Baume, Castellane (A.H.P.). 
x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras sp. (forme 9) : éch. 3569 coll. Mascarelli, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT P), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras sp. (forme 11) : éch. 28577 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à Giraudi 
, La Gardette, Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras sp. (forme 3) : éch. RG 406 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, 
horizon à Emerici, Morteiron (MOT P), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : H eteroceras sp. (forme 1) : éch. ID 1931 coll. Tardieu, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, ? horizon à Emerici, Morteiron (?= MOT P), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : H eteroceras sp. : éch. ID 1934 coll. Tardieu, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, , 
“Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5



PI.25



PLANCHE 26

Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum  : éch. RG 427 coll. Gonnet, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras sp. (forme 2) : éch. RG 394 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, 
horizon à Emerici, Morteiron (MOT p), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras sp. (forme 6) : éch. RG 412 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, 
horizon à Emerici, Morteiron (MOT P), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras gonneti sp. nov. : éch. FSL 393318 , Barrémien supérieur, zone à Giraudi, ? 
horizon à Emerici, Morteiron (?= MOT P), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. 28590 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Kutatissites sp. nov.?: éch. 28461 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à Sarasini, La 
Grande Terre (GT 693), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 3: Phyllopachyceras aff. oregonense Anderson, 1938 : éch. 28627 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, Blieux (BLI220), (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras sp. (forme 10) : éch. non répertorié coll. Lazarin, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, La Grau (MOR 206), Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Phylloceras (Hypophylloceras ) ponticuli plicatum  Delanoy & Joly (à paraître): éch. 28612 
coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à Feraudianus , horizon à Feraudianus, Les Loubières 
(LOU 159), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Silesites seranonis (d’Orbigny, 1841) : éch. 28644 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
sommet de la zone à Sartousiana, La Grau (MOR 180), Moriez (A.H.P.). x0,5 (spécimen montrant 
le rostre ventral du péristome)

Fig. 4 : Silesites seranonis (d’Orbigny, 1841) : éch. 28355 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Giraudi, La Grande Terre (GT 679), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 5: Silesites seranonis (d’Orbigny, 1841) : éch. 28686 coll. Delanoy, Aptien inférieur, “zone 
non caractérisée”, route d’Angles (ANG 201), Angles (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe im ericum : éch. JYV 1 coll. Vourgeres, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. ID 1936 coll. Tardieu, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues, 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heinzia sartousiana (d’Orbigny, 1841) : éch. 28495 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Sartousiana, La Grande Terre (GT 654), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Psilotissotia sauvageaui (Hermite, 1879) : éch. 28692 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Sartousiana horizon à Limentinus, Vergons 2 (Ver 201), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Pseudohaploceras douvillei (Fallût, 1920) : éch. 28625 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Les Loubières (LOU 159), Vergons (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 spécimen intermédiaire entre le morphe imericum et 
le morphe em erici: : éch. LE 11 coll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à Giraudi , horizon à 
Emerici, Meouilles (MEO 168), Saint-André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras aff. moriezense sp. nov. : éch. LE 18 coll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Meouilles (MEO 168), Saint-André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 3: Heteroceras aff. gonneti sp. nov. : éch. LE 17 coll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Méouilles (MEO 168), Saint-André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Leptoceratoides puzosianum  (d’Orbigny, 1842) : éch. LE 19 coll. Ebbo, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini, horizon à Puzosianum, Méouilles (MEO 176), Saint-André les Alpes 
(A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum : éch. LE 10 coll. Ebbo, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Méouilles (MEO 166), Saint-André les Alpes 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 spécimen intermédiaire entre le morphe emerici et le 
morphe imericum  : éch. JYV 20 coll. Vourgeres, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à 
Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 : éch. PR 2 coll. Ropolo, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5 
(l’échantillon porte une blessure sur la région ventrale ayant entrainée la formation de crêtes 
tuberculiformes sur le coude de la crosse)

Fig. 4 : Phyllopachyceras infundibulum (d’Orbigny, 1841): éch. 28754 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum  : éch. ID 1937 coll. Tardieui, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. % :Heteroceras gr. emerici d’Orbigny, 1842 : éch. ID 1949 coll. Arnaud, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Marnes du Pas de la Couronne, Saint-Julien en Quint (Drôme).

Fig. 3 : Audouliceras collignoni (Sarkar, 1955): éch. 28460 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, La Grande Terre (GT 686), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. PF 31 coll. Feraud, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5 (le turricône a été restauré).

Fig. 2 : Kutatissites sp. : éch. PC AM5 coll. Coullet, Barrémien supérieur, zone à Sarasini, La 
Grande Terre (niveau non précisé), La Baume, Castellane(A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Phyllopachyceras eichwaldi occidentale Wiedmann, 1963 : éch. 28634 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus , Méouilles (MEO 155), 
Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. 28803 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. PR 4 coll. Ropolo, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. MB 10 coll. Magnin-Bécu, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. BVS 5 coll. Van Santen, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : ?Paraimerites sp. (forme 2) : éch. 28844 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe im ericum  : éch. 27712 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. JYV 22 coll. Vourgeres , 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe imericum: : éch. PF 11 coll. Feraud, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994: éch. 28576 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Giraudi, Blieux (A.H.P.). x0,5 (moulage d’une empreinte d’un spécimen de 
petite taille)

Fig. 2 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933): éch. ID 1955 coll. Arnaud, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, marnes de La Révolte, Glandage, Chatillon en Diois (Drôme). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 spécimen intermédiaire entre le morphe emerici et le 
morphe leenhardtii : éch. PF 25 coll. Feraüd, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à 
Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 spécimen intermédiaire entre le morphe emerici et le 
morphe leenhardtii : éch. PF 6 coll. Feraud, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à 
Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe emerici: : éch. PF 26 coll. Feraud, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe emerici: éch. JYV 15 coll. Vourgeres, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Vergons 1 (VER 111), Vergons (A.H.P.). 
x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe tardieui : éch. JYV 3 coll. Vourgeres , 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras gonneti sp. nov. : holotype, éch. RG 430 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT P), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras gonneti sp. nov. : éch. RG 397 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT P), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : H eteroceras gonneti sp. nov. : éch. RG 402 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT P), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Heteroceras gonneti sp. nov. : éch. RG 409 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT p), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : Phyllopachyceras vergonsense Delanoy & Joly (à paraître): éch. 28598 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Sartousiana , horizon à Limentinus, Vergons 2 (VER 201), Vergons 
(A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. PR 1 coll. Ropolo , 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : lectotype de Y Heteroceras 
leenhardtii décrit et figuré par Kilian (1888, p. 688, pl 20, fig.3) éch. FSL 13387 coll. Tardieu, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron” (?= MOT P), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. 28851 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. ID 151 coll. Tardieu, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron” , Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5 (specimen figuré par Kilian, 1888, pl. 21, fig.2).
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Fig. 1 : H eteroceras astieri d’Orbigny, 1851 : reproduction de la fig. 1, pl.4 du Journal de 
Conchyliologie (d’Orbigny, 1851). x0,5

Fig. 2 : Heteroceras aff. c o u l l e t i  Delanoy, 1994 : éch. 5441 B coll. d’Orbigny,
MNHNP,“Néocomien supérieur, Angles”. x0,5

Fig. 3 '.H eteroceras bifurcatum  d’Orbigny, 1851: holotype, éch. 5441 C coll. d’Orbigny, 
“Néocomien supérieur, environs de Barrême”. x0,5

Fig. 4 : Heteroceras bifurcatum d’Orbigny, 1851: reproduction des figures 2 et 3, pl.3 du Journal 
dë Conchyliologie (d’Orbigny, 1851). x0,5

Fig. 5 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 : éch. 5441 D coll. d’Orbigny, MNHNP “Néocomien 
supérireur, environs de Nice”. x0,5

Fig. 6 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 : reproduction de la fig. 1, pl.3 du Journal de 
Conchyliologie (d’Orbigny, 1851). x0,5

Fig. 7 : Lindigia helicoceroides Karsten, 1858 : reproduction de la figure 5, pl. 1 de Karsten, 1858. 
x0,5

Fig. 8 et 9 : Toxoceras obliquatum  d’Orbigny, 1842 : reproduction des figures 1, 2, 3 et 4, pl. 120 
de la Paléontologie Française (d’Orbigny, 1842). x0,5



P I . 3 9



PLANCHE 40

Fig. 1 : Colchidites colchicus Djanelidze, 1926 : espèce-type du genre Colchidites Djanelidze, 1926 
; reproduction de la fig. 1, pl. 1 de Djanelidze, 1926. x0,5

Fig. 2 : H eteroceras coulleti Delanoy, 1994: éch. BM C 47541 coll. Astier (n° 193), BMNH, 
Néocomien, “France”. x0,5

Fig. 3 : Heteroceras gr. emerici d’Orbigny, 1842 : éch. FSL 393 311, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici ?, Morteiron, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5 (spécimen 
montrant des renflements tuberculiformes occasionels sur la spire)

Fig. 4 : Crioceras cristatus d’Orbigny, 1842 : reproduction des figures. 4, 5, 6, 7, pl. 115 de la 
Paléontologie Française (d’Orbigny, 1842). x0,5

Fig. 5 à 10: Crioceras cristatus d’Orbigny, 1842 : éch. 5405A coll. d’Orbigny, MNHNP, “Gault”, 
La Doire (A.M.). x0,5

Fig. 11,12: Crioceras cristatus d’Orbigny, 1842 : syntypes de la collection d’Orbigny, éch. 5405 
coll. d’Orbigny, MNHNP, “Gault”, Escragnolles (A.M.). x0,5

Fig. 13 : Turrilites emericianum  d’Orbigny, 1842 : reproduction des figures. 3, 4, 5, pl. 141 de la 
Paléontologie Française (d’Orbigny, 1842). x0,5

Fig. 14 : Turrilites emericianum d’Orbigny, 1842 : syntypes de la collection d’Orbigny, MNHNP, 
“Gault”, Escragnolles (A.M.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe leenhardtii : éch. RG 436 coll. Gonnet, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT p), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras sp. (forme 8) : éch. RG 398 coll. Gonnet , Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5 (à 
comparer avec la figuration-type d'Heteroceras astieri d’Orbigny, 1851).

Fig. 3 : Phylloceras (Hypophylloceras) ponticuli Rousseau, 1842 : éch. 28599 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, ravin du Vignon (VIG 439), Barrême 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 27900 coll. Delanoy, BaiTémien supérieur, Clarissia 
(CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 5 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28368 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Clarissia 
(CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum  : éch. JYV 5 coll. Vourgeres, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Pseudohaploceras aff. douville i (Fallot, 1920) : éch. 28582 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, horizon à Feraudianus, Vergons 1 (VER 101), Vergons (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 3: H eteroceras em erici d’Orbigny 1842 morphe em erici : éch. ID 1930 coll. Tardieu, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe emerici : éch. PF 7 coll. Feraud, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe im ericum  : éch. PF 15 coll. Feraud, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum  : éch. FSL 15511, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum  : éch. ID 1935 coll. Tardieu, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe im ericum  : éch. PF 15 coll. Feraud, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum : éch. FSL 393 316 coll. Sayn, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 spécimen intermédiaire entre le morphe imericum  et 
le morphe em erici : éch. ALZ 397 coll. Alziari, Barré mien supérieur, zone à Giraudi, horizon à 
Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe im ericum  : éch. PF 12 coll. Feraud, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum  : éch. ALZ 106 coll. Alziari, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5
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Imerites giraudi Kilian, 1888 transiant giraudi

Fig. 5: éch. JO 73 coll. Davoux, Clarissia (CLA 4B4), 
Saint-Laurent de l’Escarène (A.M). x0,5 
Fig. 7 : éch. FSL 393 303, Morteiron, Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 10: : éch. 28791 coll. Delanoy, Clarissia (CLA 
4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5 
Fig. 30: éch. 28833 coll. Delanoy, Morteiron, Saint- 
Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Imerites giraudi Kilian, 1888 transiant giraudi 
______________ morphe giraudi______________

Fig. 3: lectotype de YHeteroceras giraudi décrit et 
figuré par Kilian, 1888, p. 435, pl. 3, fig. 4, éch. ID 
1939 coll. Tardieu, Morteiron, Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 4: syntype figuré par Kilian 1888 pl. 3, fig. 5, éch. 
FSL 13395 coll. Tardieu, Morteiron, Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 6: éch. coll. Vourgeres, Morteiron, Saint-Etienne 
les Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 9: éch. JO 72 coll. Davoux, Clarissia (CLA 4B4),
Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
Fig. 11: (?) éch. FSL 393 305 , Morteiron, Saint-
Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 14: éch. FSL 15386, Morteiron, Saint-Etienne les
Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 15: éch. 28076 coll. Delanoy, Le Descouère (DES
154), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5
Fig. 16: éch. 1332 coll. Delanoy, Clarissia (CLA 4B4),
Saint-Laurent de l’Escarène (A.M). x0,5
Fig. 21: éch. PC H3 coll. Coullet, ravin du Vignon,
Barrême (A.H.P.). x0,5
Fig. 22: éch. 28789 coll. Delanoy, Clarissia (CLA 
4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5 
Fig. 24: éch. FSL 393 306, Morteiron, Saint-Etienne 
les Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 25: /éch. PC H4 coll. Coullet, ravin du Vignon, 
Barrême (A.H.P.). x0,5
Fig. 27 : éch. 28084 coll. Delanoy, Morteiron, Saint- 
Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5 
Fig. 31: (?) éch. 28832 coll. Delanoy, ravin du Vignon 
(VIG 439), Barrême (A.H.P.). x0,5

Imerites giraudi Kilian, 1888 transiant giraudi 
_____________ morphe cristatus :______________

Fig. 1: /éch. 28830 coll. Delanoy, ravin du Vignon 
(VIG 439), Barrême (A.H.P.). x0,5 
Fig. 2: /éch. FSL 393 301, Morteiron, Saint-Etienne 
les Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 8: éch. 28360 coll. Delanoy, La Grande Terre (GT
681), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5
Fig. 17 : (?) éch. 28790 coll. Delanoy, Clarissia (CLA
4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
Fig. 19: éch. 1336 coll. Delanoy, Clarissia (CLA 4B4),
Saint-Laurent de l’Escarène (A.M). x0,5
Fig. 20: éch. 28792 coll. Delanoy, Clarissia (CLA
4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
Fig. 29: (?) éch. FSL 393 302 , Morteiron, Saint-
Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5
Fig. 34: éch. 28831 coll. Delanoy, ravin du Vignon
(VIG 439), Barrême (A.H.P.). x0,5(loge d’habitation)

Imerites giraudi Kilian, 1888 transiant dichotomum 
____________ morphe dichotomum____________

Fig. 13: éch. JO 75 coll. Davoux, Clarissia (CLA 4B4),
Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
Fig. 23: éch. 27666 coll. Delanoy, supérieur, Clarissia
(CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
Fig. 28: éch. 28358 coll. Delanoy, La Grande Terre
(GT 679), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5
Fig. 33: (?) éch. 28646 coll. Delanoy, ravin du Vignon
(VIG 436), Barrême (A.H.P.). x0,5
Fig. 35: éch. coll. Delanoy, Blieux, (A.H.P.) (avec
Heteroceras coulleti Delanoy, 1994). x0,5

Imerites giraudi Kilian, 1888 transiant dichotomum 
_____________morphe collignoni :_____________

Fig. 12: (?) : éch. 1321 coll. Delanoy, Clarissia (CLA
4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M). x0,5
Fig. 18: éch. JO 74 coll. Davoux, Clarissia (CLA 4B4),
Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
Fig. 26: éch. 28075 coll. Delanoy, Le Descouère (DES
152), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5
Fig. 32: éch. 28560 coll. Delanoy, La Grande Terre
(GT 679), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Les (?) dans les légendes soulignent un doute concernant l’appartenance à un morphe d’un 
spécimen.

Les échantillons des figures 1, 2, 3 ,4 , 6, 7, 8, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 30, 31, 32, 33, 
34 et 35 proviennent du Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Giraudi.

Les échantillons des figures 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, proviennent d’un niveau 
condensé du Barrémien supérieur.
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Fig. 1 : A rgvethites vourgeresi sp. nov. : holotype, éch. JYV 10 coll. Vourgeres, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Vergons 1 (VER 106 ), Vergons 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Argvethites vourgeresi sp. nov. : éch. 28749 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Vergons 1 (VER 106 ), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Argvethites vourgeresi sp. nov. : éch. 28748 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Vergons 1 (VER 106), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras sp. (forme 7) : éch. PF 4, coll. Feraud, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, 
horizon à Giraudi, Vergons 1 (VER 107), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Toxoceratoides karsteni (Uhlig, 1883): éch. non répertorié coll. Feraud, Barrémien 
supérieur, zone à Feraudianus , sommet de l’horizon à Magnini, Méouilles (MEO 162), Saint- 
André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe im ericum : éch. 28386 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Grande Terre (GT 682), La Baume, 
Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 7 : Paraimerites sp. : éch. 28388 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à 
Emerici, La Grande Terre (GT 682), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 8 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe imericum : spécimen figuré par Kilian 
(1888, p. 687, pl. 21, fig. 1) sous Heteroceras astieri (d’Orbigny, 1851), éch. FSL 13377 coll. 
Tardieu, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron,” Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras moriezense sp. nov. : holotype, éch. MB 275 coll. Magnin-Bécu, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Grau (MOR 208), Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras moriezense sp. nov. : éch. 28737 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, La Grau (MOR 208), Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Argvethites sp. nov. ? : éch. JYV 8 coll. Vourgeres, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, 
horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heterocerasfuhrae sp. nov.: holotype, éch. 28591 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone 
à Sarasini, Les Serres (SER 417), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : H eteroceras fuhrae sp. nov.: éch. C III 0003 coll. Fuhr, Barrémien supérieur, zone à 
Sarasini (niveau non précisé), Les Serres , (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : Heteroceras sp. (forme 5) : éch. RG 403 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, 
route de Vallaurie, Le Revest du Bion (A.H.P.). x0,5

Fig. 7 : Heteroceras sp. (forme 4) : éch. RG 391 coll. Gonnet, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, 
horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras coulleti Delanoy, 1994 : éch. MHNG 16802 coll. Pictet, “Néocomien”, 
provenance non précisé.

Fig. 2 : M artelites sp. : éch. coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint- 
Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras coulleti Delanoy, 1994 morphe à côtes fines : éch. BVS 20 coll. Van Santen, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Vergons , (A.H.P.). x0,5

Fig. 4: H eteroceras moriezense sp. nov. : éch. 28738 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, La Grau (MOR 206), Moriez (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Heteroceras moriezense sp. nov. : éch. LE 16 coll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Méouilles (MEO 168), Saint-André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : N eocalliphylloceras sp  : éch. 28605 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Feraudianus, horizon à Feraudianus, route d’Angles (ANG 165), Angles (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe emerici : éch. JYV 6 coll. Vougeres, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : H eteroceras em erici d’Orbigny, 1842 morphe em erici : éch. FSL 13379 Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, “Morteiron”, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe emerici : éch. BVS 7 coll. Van Santen, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe emerici : éch. MB 20 coll. Magnin-Bécu, 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les 
Orgues (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Heteroceras emerici d’Orbigny, 1842 morphe emerici : éch. coll. MHNN 3590, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : ? Paraimerites sp. (forme 2) : éch. PF 9 coll. Feraud, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, 
horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : H eteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. coll. FSL 13388, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici ?, “Morteiron “, Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28883 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, sommet de horizon à Giraudi ?, route d’Angles (ANG 171), (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : H eteroceras elegans Rouchadze, 1933 : moulage de l’holotype, éch. GIT 350/1016, 
Barrémien supérieur, “zone à Securiformis”, Horécha, Géorgie. x0,5

Fig. 6 : Heteroceras gr.baylei Reynes, 1876 : éch. ID 1952 coll. Arnaud, Barrémien supérieur, zone 
à Giraudi, horizon à Emerici, Marnes du Pas de la Couronne, Saint-Julien en Quint (Drôme). x0,5

Fig. 7 : H eteroceras gr. baylei. Reynes, 1876 : éch. ID 1953 coll. Arnaud, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Marnes du Pas de la Couronne, Saint-Julien en Quint (Drôme).

Fig. 8 : H eteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. coll. Vourgeres, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 4), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5

Fig. 9 : H eteroceras eristavii (Kotetishvili, 1970) : éch. B 68129 coll. Ropolo, Barrémien 
supérieur, zone à Giraudi, horizon à Emerici , Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues 
(A.H.P.). x0,5

Fig. 10 : Heteroceras sp. : éch. ID 1951 coll. Arnaud, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon 
à Emerici, Marnes du Pas de la Couronne, Saint-Julien en Quint (Drôme).
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Fig. 1 : M artelites  aff. vulanensis (Egoian 1965): éch. non répertorié coll. Tourment, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini (“couches de passages”), La Bédoule, Cassis, (B.d.R.).

Fig. 2 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 1223 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, route d’Angles (ANG 167), Angles (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. 28081 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, partie 
supérieure de la zone à Giraudi, Le Descouère (DES 163), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : H eteroceras baylei Reynes, 1876 : holotype, éch. MHNM 1989-44 coll. Reynes, 
“Néocomien supérieur, Cheiron, Basses-Alpes”.

Fig. 5 : Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. JYV 16 coll. Vourgeres, Barrémien supérieur, zone 
à Sarasini, horizon à Puzosianum, Vergons 2 (VER 222), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : H eteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. VER 242 coll. Verdier, Barrémien supérieur, 
Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 7 : H eteroceras baylei Reynes, 1876 : spécimen décrit et figuré sous Leptoceras (? 
Lytocrioceras) sabaudianum  Pict. et de Lor. sp. var. non tuberculata par Sarkar (1855, p. 140, pl. 
10, fig. 14),éch. R 766 coll. d’Orbiny, MNHNP, Barrémien, Escragnolles (A.M.). x0,5

Fig. 8: Heteroceras baylei Reynes, 1876 : éch. APH 14 coll. Poupon, Barrémien supérieur, zone à 
Feraudianus, sommet de l’horizon à Magnini, Blaron (BLA 20a), La Baume, Castellane (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 9 : M artelites sp. : spécimen considéré comme Heteroceras bifurcatum  ‘Orbigny, 1851 par 
Roch (1937, p. 32), éch. non répertorié coll. Derognat (Institut Dolomieu, Grenoble), “lentille de 
calcaire grumeleux de l’Aptien”, La Bédoule (B.d.R.).
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Fig. 1 : Martelites marteli Conte, 1989 morphe marteli : éch. M 10 coll. Jean, Barrémien supérieur, 
sommet de la zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, Les Petites Pouraches, Sault (Vau.). x0,5

Fig. 2 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. PC H 10 coll. Coullet, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, ravin du Vignon (VIG 456), (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : M artelites marteli Conte, 1989 morphe albionense : éch. 28048 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
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Fig. 1 : M artelites marteli Conte, 1989 morphe albionense : l’holotype de M artelites albionense 
décrit et figuré par Conte (1989, p.44 et 45, fig. 4, 5), éch. SAU 18 coll. MPRL leg. Martel, 
Barrémien supérieur,sommet de la zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, Loubillon (LOU), 
Sault (Vau.). x0,5

Fig. 2 : M artelites vulanensis australis Klinger, Kennedy & Kakabadze, 1984 microconche : 
moulage de l’échantillon CPBA 11823, figuré par Aguirre Urreta & Klinger (1986,, p. 327, fig. 
6H), Loma Pelada, de Tucu-Tucu, Province de Santa-Cruz, Argentine. x0,5

Fig. 3 : Argvethites sp. gr. lashensis Rouchadze, 1933 (forme 2) : éch. 27630 coll. Delanoy, 
Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
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Fig. 1 : M artelites marteli Conte, 1989 morphe albionense : l’holotype de M artelites albionense 
décrit et figuré par Conte (1989, p.44 et 45, fig. 4, 5), éch. SAU 18 coll. MPRL leg. Martel, 
Barrémien supérieur,sommet de la zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, Loubillon (LOU), 
Sault (Vau.). x0,5

Fig. 2 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. JYV 24 coll. Vourgeres, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, horizon à Puzosianum, Vergons 2 (VER 222), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. JYV 23 coll. Vourgeres, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : M artelites sp. : éch. 28029 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint- 
Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 5 : Martelites sp. : éch. 27713 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint- 
Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 6 : M artelites sp. : éch. 28578 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B4), Saint- 
Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
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Fig. 1 : Martelites marteli Conte, 1989 morphe albionense : l’holotype de Martelites baruoli décrit 
et figuré par Conte (1989 , p.44 et 45, fig. 6), éch. REV 1 coll. MPRL leg Martel, Barrémien 
supérieur,sommet de la zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, (A.H.P.). *0,5

Fig. 2 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. 1397 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
Clarissia (CLA 4B4), Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5

Fig. 3 : Kutatissites sp : éch. 28794 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, Clarissia (CLA 4B5), 
Saint-Laurent de l’Escarène (A.M.). x0,5
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Fig. 1 : M artelites marteli Conte, 1989 morphe albionense : éch. M 9 coll. Reynard, Barrémien 
supérieur, sommet de la zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, Les Grandes Pourraches, Sault 
(Vau.). x0,5
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Fig. 1 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. 28631 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, horizon à Puzosianum, Méouilles (MEO 176), Saint-André les Alpes (A.H.P.). 
x0,5

Fig. 2 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) morphe à côtes épaisses : éch. LE 14 coll. Ebbo, 
Barrémien supérieur, zone à Sarasini, horizon à Puzosianum, Méouilles (MEO 176), Saint-André 
les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. PF 19 coll. Feraud, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, horizon à Puzosianum, Vergons 2 (VER 222), Vergons (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : M artelites marteli Conte, 1989 morphe marteli : l’holotype décrit et figuré par Conte 
(1989, p. 44 et 45, fig. 3), éch. PEI 1 coll. MPRL leg Martel, Barrémien supérieur, sommet de la 
zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, Peijavi, Montsalier, (A.H.P.). x 0,72

Fig. 2 : ? Paraim erites sp. (forme 1) : éch. 28055 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, zone à 
Giraudi, horizon à Emerici, Morteiron (MOT 3), Saint-Etienne les Orgues (A.H.P.). x0,5
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Fig. 1 : Barremites difficilis (d’Orbigny, 1841) : éch. 28098 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, Le Descouère (DES 156), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : M elchiorites melchioris (Tietze, 1872) : éch. 28584 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Giraudi, horizon à Emerici, La Grau (MOR 206), Moriez, (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : M artelites marteli Conte, 1989 morphe marteli : éch. M 7 coll. Reynard, Barrémien 
supérieur, sommet de la zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, Les Grandes Pourraches, Sault 
(Vau.). x0,5

Fig. 4 : M artelites sp. : éch. AP H 13 coll.Poupon, Barrémien supérieur, zone à Sarasini ?, 
Méouilles, Saint-André les Alpes (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. JYV 25 coll. Vourgeres, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 6 : M artelites m arteli Conte, 1989 morphe marteli : éch. M 8 coll. Reynard, Barrémien 
supérieur, sommet de la zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, Les Grandes Pourraches, Sault 
(Vau.). x0,5
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Fig. 1 : M artelites m arteli Conte, 1989 spécimen intermédiaire entre le morphe marteli et le 
morphe albionenese : éch. M 4 coll. Achard, Barrémien supérieur, sommet de la zone à Giraudi / 
base de la zone à Sarasini, Sault (Vau.). x0,5
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Fig. 1 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) morphe à côtes épaisses : éch. LE 20 coll. Ebbo, 
Barrémien supérieur, zone à Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 2 : Martelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. 5366A coll. d’Orbigny, MNHNP, “Urgonien”, 
Barrême, (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) morphe à côtes fines : éch. coll. Vourgeres, 
Barrémien supérieur, zone à Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 4 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) morphe à côtes fines : éch. JYV 18 coll. Vourgeres, 
Barrémien supérieur, zone à Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5

Fig. 5 : Martelites sarasini (Rouchadze, 1933) morphe à côtes fines : éch. JYV 14 coll. Vourgeres, 
Barrémien supérieur, zone à Sarasini, Vergons 1 (VER 118), Vergons (A.H.P.). x0,5

•Fig. 6 : M a r te li te s aff. ellip ticus  (Rouchadze, 1933) : éch. 28825 coll. Delanoy, Barrémien 
supérieur, zone à Sarasini, ravin du Vignon (VIG 448), Barrême (A.H.P.). x0,5



PI.61



PLANCHE 62

Fig. 1 : M artelites m arteli Conte, 1989 morphe albionense : éch. M l coll. Reynard, Barrémien 
supérieur, sommet de la zone à Giraudi / base de la zone à Sarasini, Les Grandes Pourraches, Sault 
(Vau.). x0,5

Fig. 2 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. 28826 coll. Delanoy, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, ravin du Vignon (VIG 448), Barrême (A.H.P.). x0,5

Fig. 3 : M artelites sarasini (Rouchadze, 1933) : éch. PC AM7 coll. Coullet, Barrémien supérieur, 
zone à Sarasini, La Grande Terre (niveau non précisé), La Baume, Castellane (A.H.P.). x0,5
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