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RÉSUME
L’étude des successions d’ammonites du Sinémurien supérieur de Bourgogne (Côte d’Or, Saône et Loire, Nièvre) a été
établie à partir de l’analyse détaillée de 23 localités dont les coupes du stratotype de l’étage situées à proximité
immédiate de Semur-en-Auxois (Côte d’or). En outre, deux gisements situés dans les départements voisins du Jura
(Bassin franc-comtois) et du Cher (Bassin parisien) ont été étudiés dans le but de fournir des informations
complémentaires; ces deux coupes aux faciès de type alternance marno-calcaires, sont nettement plus épaisses et plus
continues que celles de Bourgogne; elles apportent des arguments nécessaires à l’interprétation du contenu faunique de
certains niveaux condensés de Côte d’Or ou de Saône et Loire.
Les coupes ont été exploitées banc par banc, et les fossiles localisés dans les séries réduites avec une précision
centimétrique, une telle contrainte s’avérant indispensable pour permettre la résolution de dépôts souvent très peut
épais, mais en général non remaniés et relativement complets. Quatorze unités biostratigraphiques élémentaires
(=horizons) ont pu être mises en évidence de façon certaine pour l’ensemble des trois zones du Sinémurien supérieur; à
ces quatorze horizons principaux, il convient d’ajouter cinq autres niveaux dont la reconnaissance repose sur des
observations encore peu nombreuses. C’est donc un cadre biochronologique comprenant jusqu’à 19 unités élémentaires
qui est proposé pour le Sinémurien supérieur de Bourgogne soit une précision relative d’environ 150 000 ans. Ce cadre
est basé sur la répartition de 66 taxons d’ammonites. Chacun d’entre eux fait l’objet d’une description paléontologique
précisant l’acception accordée aux différents genres et espèces.
abstract

Upper Sinémurian ammonites of Burgundy (France): biostratigraphy and palaeontological notes.- This study of
the Upper Sinémurian of Burgundy (Côte d’Or, Saône et Loire, Nièvre) is founded on 23 sections including the stratotype
area exposures. As Burgundy sections are partly condensed it has been useful to compare them with two neighboring
iocalities (Jura, Franche Comtée; Allier, Paris Basin) displaying more thick and continuous sériés. These two sections
are describe here.
AH the sections are analyzed bed by bed. In case of important thickness réduction the fossil stratigraphie positions are
sPecified within about a centimeter. This précision often allows to betray hidden stratigraphie information even in case of
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highly reduced deposits. Such results indicate the condensed sédiments are rarely reworked in Burgundy.
Fourteen horizons strongly supported by congruent stratigraphie observations are described. Though supported by less
numerous data, five other units are also probables. So, it is possible to propose nineteen units biostratrigraphical
framework for the Upper Sinemurian of Burgundy (about 150 000 years by unit). This framework is supported by a range
chart concerning 66 ammonite taxa. With the object to avoid confusion about the taxa meanings, short synonymies and
concise paleontological comments are given for the whole of the used genus and species.

1.0.0 INTRODUCTION
1.1.0 LE CADRE HISTORIQUE
Bien que d’ORBIGNY (1849-1852) ait désigné les
abords d’une ville Bourguignonne, Semur-en-Auxois,
comme région type du Sinémurien, et que les séries de
cet étage soit en général très fossilifères dans
l’ensemble de la région, aucune monographie tenant
compte des exigences modernes de la biostratigraphie
n’est actuellement disponible pour le Sinémurien de
Bourgogne. C’est cette lacune que le présent travail se
propose de combler, au moins pour la partie supérieur
de l’étage.
Au cours du dix-neuvième siècle et à la suite des
travaux de d’ORBIGNY, c’est à DUMORTIER (1967) et
COLLENOT (1873, 1879) que l’on doit la poursuite de
l’étude du Sinémurien de Bourgogne. La monographie
de DUMORTIER était d’ailleurs jusqu’à présent le seul
ouvrage avec celui de GUÉRIN-FRANIATTE (1966)
offrant une iconographie conséquente des ammonites
du Lias inférieur de la région. L’étude du Sinémurien de
Bourgogne ne sera reprise que beaucoup plus
tardivement par MOUTERDE qui propose en 1953 un
cadre biostratigraphique remarquablement détaillé pour
son époque; plusieurs gisements repris dans le présent
travail ont d’ailleurs été découvert et/ou étudié pour la
première fois par MOUTERDE (1952). Ce sont ensuite,
MOUTERDE & TINTANT (1961, 1964, 1980a-b) qui
préciseront leurs observations et conceptions relatives
au Sinémurien des abords de Semur-en-Auxois dans
une série de notes consacrées au stratotype de l’étage.
Il faut également citer les chapitres relatifs au
Sinémurien de Bourgogne dans les synthèses
géologiques du Bassin de Paris (MOUTERDE &
TINTANT, 1980) et du Sud Est de la France (TINTANT
& MOUTERDE, 1984). Enfin quelques travaux
(DOMMERGUES, 1982; CORNA & MOUTERDE, 1988)
traitent de façon partielle du Sinémurien de Bourgogne
avec la précision de l’horizon au sens moderne du
terme. Signalons enfin le récent travail de SCHLATTER
(1991) qui traitant de la Suisse septentrionale - région
relativement peu éloignée de la Bourgogne - peut fournir
d’intéressants points de comparaison.
La période considérée dans le présent travail (zones à
Obtusum, Oxynotum et Raricostatum), n’englobe pas
les assises à Caenisites ssp. et à Microderoceras sp.

caractéristiques de la partie terminale de la zone à
Semicostatum, elle correspond donc strictement à
l’”Upper Sinemurian” des auteurs anglais (DEAN et al.
1961) et non au “Lotharingien” tel que l’avait proposé
HAUG (1908-1910). Ce dernier terme qui est
fréquemment utilisé par les auteurs de langue française
et allemande pour désigner le sous-étage supérieur du
Sinémurien (incluant ou non les assises à Caenisites sp.
et à Microderoceras sp.) n’est pas utilisé ici car en
l’absence d’une dénomination propre à la partie
inférieure de l’étage et d’un consensus international sur
les limites de sous-étages, son emploi génère trop
d’ambiguïtés.
1.2.0 OBJECTIFS, MATÉRIAUX ET MÉTHODES
Avec l’étude de 23 gisements répartis sur l’ensemble de
la Bourgogne s.l. (Côte d’Or, Saône et Loire, Nièvre)
(Fig. 1 et 2) et deux coupes de comparaison situées
dans des départements voisins du Jura et de l’Ailier, le
présent travail tend à fournir un panorama des
problèmes résolus ou posés par l’analyse des
distributions stratigraphiques de 66 taxons d’ammonites.
Il vise en priorité
l’établissement d’un cadre
biostratigragique à haute résolution et ne doit être
compris ni comme une étude sédimentologique (analyse
de faciès, reconstitution de paléoenvironnements,
stratigraphie séquentielle...), ni comme une synthèse
paléontologique au sens étroit du terme (analyse
biomètrique des variabilités,
reconstitution des
phylogénies, étude des processus évolutifs...). Les
coupes ont toutes été levées et décrites banc par banc;
les ammonites ont été localisées dans les sections avec
une précision qui a pu atteindre l’ordre du cm chaque
fois que la condensation des dépôts l’a imposé. Si les
séries n’ont pas été décrites dans une optique
véritablement sédimentologique, il a néanmoins été tenu
systématiquement compte de toutes les variations
lithologiques et/ou morphologiques de l’affleurement,
même ténues, susceptibles d’aider au repérage spatial
des fossiles dans la section. Chaque coupe a été
dessinée (Fig. 3-24) de façon à restituer le mieux
possible le détail de ces observations; les profils
stratigraphiques,
accompagnés
des
descriptions
lithologiques leurs correspondant dans le texte,
devraient donc pouvoir servir de base de départ pour
d’éventuels travaux sédimentologiques ultérieurs (e.g-
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Fig. 1

Localisation de la région étudiée par rapport aux principaux affleurements liasiques de la France et de ses
proches confins.

j
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Fig. 2:
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Localisation des gisements étudiés par rapport aux principaux affleurements liasiques de la Bourgogne.
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stratigraphie séquentielle).
Les analyses lithologiques et biostratigraphiques ont été
menées avec une précision particulièrement fine
presque “archéologique” dans les épisodes condensés
à minéraux autigènes fréquemment rencontrés dans le
Sinémurien supérieur de Bourgogne; cette méthode
d’échantillonnage dont la précision n’a été limitée que
par les dimensions propres aux objets récoltés
(épaisseur des coquilles...) a permis dans bien des cas
de décrypter des informations stratigraphiques ténues
qui seraient restées indéchiffrables par des récoltes
moins rigoureuses. Les résultats ont en tout cas, permis
de démontrer qu’une très forte réduction d’épaisseur
des dépôts n’implique pas nécessairement des
remaniements importants du matériel sédimentaire et
des fossiles.
Pour résumer, si le présent travail est, et ne prétend être
qu’une synthèse biostratigraphique des faunes
d’ammonites du Sinémurien supérieur de Bourgogne, il
a néanmoins été conçu afin de pouvoir servir de base
de référence pour des études sédimentologiques,
paléontologiques,
paléoécologiques
ou
paléobiogéographiques aux thématiques plus ciblées.
C’est dans ce but que la rédaction et les illustrations ont
été dans la mesure du possible, standardisées et
quantifiées. On trouvera ainsi pour chaque coupe
(localisée par ses coordonnées Lambert): a) une
illustration du profil stratigraphique avec en regard la
distribution
des
taxons
et
une
interprétation
biochronologique exprimée en horizons (Fig. 3-24), b)
un texte comprenant une description des principales
caractéristiques lithologiques, une liste exhaustive des
fossiles récoltés dans chaque banc (le nombre de
spécimens est précisé), un bref rappel des principales
particularités lithologiques et/ou fauniques du gisement.
Cette première partie descriptive du travail est suivie
d’un
chapitre
qui
regroupe
des
remarques
paléontologiques précisant de façon concises les
significations accordées aux différents taxons; en outre
et sauf exception, à chaque espèce correspond une ou
plusieurs illustrations photographiques. Les listes de
synonymie se limiteront à la référence correspondant à
le création de l’espèce considérée, aux citations
accompagnées d’illustrations de spécimens récoltés en
Bourgogne et à un choix de références des principaux
taxons considérés comme synonymes. Ces derniers
sont sélectionné de façon à exprimer au mieux la
variabilité admise pour l’espèce. L’ensemble de ces
mformations et illustrations vise à minimiser les
ambiguïtés d’interprétation taxinomique.
Les principaux résultats biostratigraphiques et leur
mterprétation en termes biochronologiques sont traités
dans un chapitre particulier. Chacune des unités
reconnues (zones, sous-zones et horizon) fait l’objet
dune analyse indiquant: a) l’ensemble du contenu
faunique, b) le ou les principaux taxons caractéristiques,
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c) d’éventuelles remarques sur la difficulté de mise en
évidence de l’unité sur le terrain (e.g. niveaux
condensés...), d) d’éventuelles propositions de
corrélations avec d’autres séquences européennes, e)
un ou plusieurs gisements bourguignons où l’unité
(horizons seulement) est particulièrement bien
représentée.
La présente monographie étant essentiellement conçue
comme une base d’information biostratigraphique, ses
conclusions se limiteront à un rappel des principaux
résultats et à une réflexion relative à de possibles
exploitations ultérieures des données, tant dans le
domaine de la paléontologie que de celui de la
sédimentologie.
2.0.0 DESCRIPTION DES COUPES
2.1.0 INTRODUCTION
Les 23 gisements bourguignons analysées ici peuvent
être regroupés en 6 ensembles régionaux distincts et
relativement homogènes pour leur caractéristiques
lithologiques et biostratigraphiques: 1) Epiry dans le
Nivernais (Nièvre); 2) Clessy, Génelard, Champlecy et
Hautefond dans le Charolais s.l. (Saône et Loire); 3)
Jalogny, Vaux-en-Prés, Moroges, Drevin, Créot, Dezizeles-Maranges et Nolay dans PArrière-côte Sud” (Saône
et Loire, Côte d’or); 4) Mandelot, Remilly-en-Montagne,
Mesmont (Belle-Idée), Mesmont (Pissou) et Malain
dans PArrière-côte Nord” (Côte d’or); 5) Ecutigny,
Antigny-le-Château dans l’Auxois Sud (Côte d’or); 6)
Maconge, Menotoy, Posange et Arnay-sous-Vitteau
dans l’Auxois Nord (Côte d’Or). A ces coupes, il faut
également rajouter deux gisements de comparaisons
localisés dans des bassins sédimentaires peu éloignés
du haut-fond bourguignon: Mornay-sur-Allier dans le
Bourbonnais (Allier) et Salins-les-Bains en FrancheComté (Jura). Afin de faciliter l’accessibilité aux
informations les gisements seront néanmoins traités par
ordre alphabétique, à chacun d’entre eux correspondant
une courte monographie, une liste exhaustive du
contenu faunique et une figure comportant un profil
lithologique et des informations biostratigraphiques
détaillées.
2.2.0 ANTIGNY-LE-CHATEAU (COTE D’OR)
Lieu dit: talus de la route D17. (769,65 x 2238,65)
2.2.1 Localisation et description lithologique (Fig. 3)
La coupe étudiée ici se situe sur le talus nord de la route
départementale D17 à la sortie du village d’Antigny-leChâteau
en
direction
de
Bligny-sur-Ouche
(MOUTERDE, 1953). Considérée dans son ensemble,
la série du Sinémurien supérieur présente une
épaisseur plutôt faible, 1,20m, si on la compare aux
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coupes lithologiquement assez proches de l’”ArrièreCôte Sud” (sud-est de la Côte d’Or et Est de la Saône et
Loire). Ceci résulte surtout - comme d’ailleurs dans le
gisement voisin d’Ecutigny - d’une tendance
caractéristique de l’Auxois méridional à la réduction des
dépôts la zone à Obtusum et de la base de celle à
Oxynotum; si l’on envisage par contre la partie
supérieure de cette dernière unité et l’ensemble de la
zone à Raricostatum (niv. 99 - 104), la série d’Antignyle-Château montre une épaisseur du même ordre voire
plus importante que celles notées par exemple dans la
région de Nolay, Créot, Moroges ou Jalogny. La partie
supérieure de la série d’Antigny-le-Château diffère
néanmoins sensiblement de celle des gisements plus
méridionaux par une lithologie plus contrastée, une
stratification moins confuse et par la présence de
quelques intercalations marneuses bien différenciées.
Les faciès carbonatés
peuvent contenir des
“phosphates” crayeux (niv. 10Oinf. - 102) mais en
proportions toujours plus faibles que celles observées
dans les niveaux d’âge équivalent du Sud de la Côte
d’Or ou de l’Est de la Saône et Loire. Par ailleurs, la
lithologie du niveau 98 d’Antigny-le-Château (zone à
Obtusum?) mérite d’être soulignée; elle correspond à un
calcaire à pâte micritique gris sombre localement
violacé riche en “oolithes ferrugineuses” de petit
diamètre. La lithologie de la partie supérieure de la série
(niveau 104) est plus banale et peut être rapprochée
des faciès à débit plaquetté riche en oxyde de fer,
bioclastes de petite taille et “ooïdes ferrugineux” propres
aux couches de passage entre le Sinémurien supérieur
et le Carixien dans l’ensemble de HArrière-Côte Sud”.
Notons que ces calcaires en plaquettes sont totalement
absents dans le gisement d’Ecutigny, pourtant peu
éloigné (quelques kilomètres à l’Est) de la coupe
d’Antigny-le-Château.

niv.100sup.:
Bifericeras cf. ziphioides,2 ex.
Bifericeras aff. nudicosta, 2 ex.
Crucilobiceras cf. crucilobatum, 1 ex.
Plesechioceras delicatum, 7 ex.
Plesechioceras aff. delicatum , forme unpeu épaisse, 10
ex.
Plesechioceras et delicatum, 14 ex.
Plesechioceras sp. juv. 2 ex.
Echioceras ? aff. viticola, 2 ex.
niv. 10Osup. extrême base:
Oxynoticeras aff. oxynotum, 2 ex.
Oxynoticeras sp., 1 ex.
niv. 10Oinf.:
Oxynoticeras cf. oxynotum, 8 ex.
Cheltonia accipitris, 3 ex.
Cheltonia cf. accipitris, 2 ex.
Plesechioceras delicatum, 1 ex.
Plesechioceras cf. delicatum, 4 ex.
Leptonotoceras? aff. soelli, 2 ex.
Bifericeras gr. bifer (si. incluant desvariants tel B.
parvum et B. bispinosum), 9ex.
niv. 100inf./99:
Oxynoticeras cf. oxynotum, 3 ex.
niv. 99:
Gagaticeras gr. gagateum, 4 ex.
Aegasteroceras blakei, 1 ex.
Aegasteroceras cf. blakei, 1 ex.
Asteroceras cf. stellare (juv.), 2 ex.
niv. 98:
Asteroceras ? (fragment), 1 ex.
niv. 96 (ou immédiatement inférieur):
Caenisites cf. pulchellus, 1 ex.
Microderoceras cf. birchi, 1 ex.

2.2.2 Contenu faunique

Si les moules internes phosphatés récoltés au sein du
niveau marneux 99 d'Antigny-le-Château indiquent sans
ambiguïté un ensemble faunique très condensé et
remanié couvrant une bonne partie de la zone à
Obtusum et la base de celle à Oxynotum, les
ammonites provenant des niveaux sus-jacents
s'organisent au contraire en une séquence clairement
définie. Ainsi, autant les informations stratigraphiques
fournies par la partie inférieure de la coupe sont peu
exploitables, autant celles livrées par sa partie
supérieure sont précises et offrent des images
exceptionnellement peu déformées de certaines
associations
fauniques.
Cette
opportunité
est
particulièrement intéressante à saisir pour les niveaux
correspondants à la base de la zone à Raricostatum .
Cette période n’est en général représentée en
Bourgogne que par une simple passée de calcaire
phosphaté grumeleux plus ou moins condensés, livrant
des assemblages d’Echioceratidae
anciens aux

niv.104moy.:
Paltechioceras sp. juv., 1 ex.
Eoderoceras aff. anguiforme, 1 ex.

niv. 104inf:
Paltechioceras sp., 1 ex.
Leptechioceras sp., 1 ex.
Gleviceras cf. subguibalianum , 1 ex.
Gleviceras ? sp., 1 ex.

niv. 102:
Echioceras raricostatum , 2 ex.
Echioceras cf. raricostatum , 5 ex.
Echioceras sp (=? gr. raricostatum), 13 ex.
Echioceras raricostatoides, 7 ex.
Echioceras cf. raricostatoides, 4 ex.
Echio. (?) (microconque?), 47 ex.
Crucilobiceras? sp. juv. forme à sectionquadratique

épaisse, 1 ex.

2.2.3 Particularités
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“variabilités” importantes et confuses (e.g. Nolay, Créot,
Jalogny...) allant depuis des Plesechioceras delicatum
typiques jusqu’à des morphologies de type “Echiocerad’
(?) gr. edmundi-viticola. A Antigny-le-Château, la
variabilité des Echioceratidae du niveau 100sup.
apparaît au contraire clairement déportée vers un pôle
de type Plesechioceras delicatum; les formes tendant
vers “E.” (?) edmundi-viticola y sont rares et dans tous
les cas peu engagées vers le type Echioceras. En outre
la présence à Antigny-le-Château de quelques
Plesechioceras delicatum
au sein du niveau
immédiatement sous-jacent en association avec
Oxynoticeras gr. oxynotum (niv. 10Oinf.) va dans le sens
d’un âge plus ancien pour Plesechioceras delicatum
que pour “Echioceras!’ (?) gr. edmundi-viticola. La faune
récoltée dans le niveau 100sup. d’Antigny-le-Château
fournit donc une image peu déformée des premiers
peuplements dominés par les Echioceratidae, qui ont
succédé à l’acmé des Oxynoticeras du groupe
d’oxynotum.
Bien que moins originale pour la région, la faune
d Echioceras de la sous-zone à Raricostatum du niveau
102
d’Antigny-le-Château est intéressante par
l’exceptionnelle
abondance
des
Echio.
(?)
(microconque?) et par la présence 6'Echioceras sp. nov.
1., forme peu ornée et de taille modeste qui semblerait
surtout caractéristique de la partie su p érieure de la
sous-zone.
2.3.0 CHAMPLECY (SAONE ET LOIRE)
Lieu dit: Ancienne carrière de Tortecelle. (743,78 x
2162,19)
2.3.1 Localisation et description lithologique (Fig. 4)
Le gisement de l’ancienne carrière de Tortecelle se
situe une centaine de mètres à l’Ouest-IMord-Ouest du
carrefour de la route nationale 79 (Paray-le-Monial Charolles) et d’une route secondaire menant au hameau
de Châtel-Vilain (MOUTERDE, 1953). De dimension
réduite, cette carrière est en grande partie envahie par
la végétation.
C’est avec l’ensemble des autres coupes du Charolais
s.l. (Clessy, Génelard, Hautefond...) que la série du
Sinémurien supérieur de Champlecy présente le plus de
similitudes (faciès, contenu faunique...), elle n’en
demeure pas moins très remarquable par l’extrême
réduction des dépôts associée à un fort développement
des
minéralisations
autigènes
(surtout
des
phosphates...).
La coupe de la carrière de Tortecelle peut être aisément
divisée en trois unités. La base de la série qui constitue
l’essentiel de l’ancien front de taille, correspond à la
partie supérieure de la formation du “Calcaire à
gryphée” s.l. , elle est formée par des calcaires
bioclastiques
compacts
de
couleurs
sombres

s’organisant
en
bancs
massifs
habituellement
pluridécimétriques; l’ensemble s’achève avec le banc
98B inf. (Fig. 4). Dans la partie supérieure de cette
formation,
les interlits marneux sont minces, les
sommets et bases des bancs calcaires sont en général
presque plats; cette particularité contraste avec le style
des interlits marneux beaucoup plus irréguliers et
souvent plus épais de la base de la coupe. Dans tout les
cas, l’ensemble de la formation du “Calcaire à gryphée”
s’est révélée très peu fossilifère et n’a pas livré
d’ammonite déterminable. Cette première entité
lithologique est surmontée par un ensemble d’une
soixantaine de centimètres d’épaisseur (niv.98B sup 101 B), riche en fossiles, essentiellement constitué par
des calcaires finement bioclastiques de teinte claire
(blanchâtre ou beige voire localement rougeâtres); ces
calcaires contiennent soit de façon diffuse soit de façon
plus concentrée (selon les bancs) des phosphates
crayeux (blanchâtres ou jaunâtre). On note aussi
localement des enrichissements en oxydes de fer. La
stratification de cet ensemble est souvent confuse et ce
n’est que vers sa base que l’on observe des
intercalations marneuses présentant un certaine
continuité latérale. Enfin, vers le haut, la coupe s’achève
avec des marnes attribuables à la partie inférieure des
alternances marnocalcaires du Pliensbachien (niv. 102).
Les quelques centimètres situés à l’extrême base de
ces marnes montrent un spectaculaire enrichissement
en bélemnites, accumulées sans orientation évidente.
2.3.2 Contenu faunique
niv.101B sup:
Lytoceras sp (cf. fimbriatum?), 5 ex.
niv.101A:
Paltechioceras cf. tardecrescens, 2 ex.
Eoderoceras gr. armatum, 1 ex.
Gleviceras sp.,fragment de grandes formes, 3 ex.
niv.100C:
Leptechioceras meigeni, 1 ex.
Leptechioceras cf. meigeni, 3 ex.
Leptechioceras sp.2 ex.
Gleviceras'? ou Paroxynoticeras? (loge d’un très grand
individu), 1 ex.
niv.100B (&1 OOCinf.?):
Leptechioceras aff. subplicatum, forme épaisse (=
transition vers
Paltechioceras boehmi?), 1 ex.
Leptechioceras sp., 2 ex.
Leptechioceras cf. subplicatum (forme adulte de petite
taille), 1 ex.
niv. 100B(base):
Paltechioceras boehmi, 2 ex.
Lepechioceras?, 1 ex.
niv. 100A:
Echioceras cf. raricostatum, 11 ex.
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Echioceras sp. (= microconque ?), 4 ex.
Echioceras cf. raricostatoides, 1 ex.
niv. 99/100A:
“Echiocerad’ (?) sp. (cf. edmundi?), 1 ex.
niv. 98Bsup.:
“Bifericerad’ (?) aff. subplanicosta, 15 ex.
Crucilobiceras
(?)
sp.
[=
“Bifericerad’
macroconches?], 4 ex.
Gleviceras sp. (juv.), 1 ex.
niv. 98B (sans précision):
Gleviceras sp., 2 ex.

(?)

2.3.3 Particularités
La stratification confuse de la partie supérieure (niv.
100B-101B, sommet de la sous-zone à Raricostatum et
sous-zones à Macdonnelli et à Aplanatum) de la série
fossilifère lotharingienne de Tortecelle impose une
grande prudence lors de la récolte du matériel destiné à
l’analyse biostratigraphique; en appliquant une
procédure de récolte très précise, on constate que la
succession stratigraphique n’est pas fortement altérée
comme le suggérait MOUTERDE (1953): la série est
certes condensée, mais elle n’a pas subit de
remaniement important. L’organisation en bancs mieux
structurés des niveaux immédiatement sous-jacents
(niv. 98B sup.-100a) permet même une séparation
stratigraphiquement très évidente des niveaux à
Echioceras gr. raricostatum (s.l.) et de J’horizon sousjacent à “Bifericerad’ (?) aff. subplanicosta. Notons en
outre que les compositions des peuplements
d’ammonites paraissent assez banaux si on les
compare à ceux du reste de la Bourgogne en général et
à ceux de la Saône et Loire en particulier et ceci malgré
l’originalité des faciès réduits riches en “phosphates”,.
2.3.4 Variations latérales dans la . région de
Tortecelle: le gisement de Hautefond (741,47 x
2160,50)
Bien que la densité des affleurements soit faible dans le
Sud-Ouest de la Saône et Loire, l’étude d’une coupe
située à environ 1 km au sud de la carrière de Tortecelle
permet des comparaisons. Ce nouveau gisement est
situé sur la commune de Hautefond (Fig. 4)
(MOUTERDE, 1953), environ 1600m au Sud-Ouest du
hameau de Boyer, dans une ancienne carrière à chaux.
Cette coupe, dont l’épaisseur et la lithologie sont du
même ordre que celles
rencontrées au Nord du
Charolais (Clessy, Génelard...), montre que le caractère
d’extrême réduction de la série observé à Tortecelle
reste sans doute un phénomène local qui en tout cas,
disparaît rapidement en direction du Sud. L’essentiel du
front de taille de la carrière d’Hautefond est constitué
par les bancs souvent pluridécimériques et massifs du
“Calcaire à gryphées” s.l. Cette partie inférieure de la

coupe s’achève avec le banc 108 (Fig. 4); elle est
surmontée par environ 1,50m d’alternances formées de
passées marneuses et de bancs calcaires dont les
épaisseurs sont en moyenne plus faibles que dans les
dépôts sous-jacents. Ces bancs de calcaire à matrice
micritique souvent assez riches en bioclastes (=
weackstone) montrent souvent des surfaces onduleuses
et contiennent localement des accumulations diffuses
de phosphates. Même dans les bancs particulièrement
fossilifères 114-116 et 124 où la présence de
phosphates est la plus évidente, la concentration de ces
minéraux demeure très inférieur à celle observée dans
les niveaux d’âge équivalent de Tortecelle (niv.100A et
101). Dans les deux coupes, le synchronisme des
épisodes d’accumulation maximum de phosphates, l’un
vers la base et l’autre vers le sommet de la zone à
Raricostatum, est néanmoins un fait remarquable à
souligner. Ces calcaires du Sinémurien supérieur
présentent en général à l’affleurement, des couleurs
ocracées ou rosées, proches de celles notées à Clessy;
les phénomènes d’oxydation responsables de cette
palette de couleur sont probablement d’origine récente
comme le suggère la présence de zones ayant
conservé des teintes grisâtres. Le contact entre les
assises de la zone à Raricostatum et les dépôts du
Pliensbachien n’étant pas exposé à Hautefond, il est
impossible d’indiquer précisément l’épaisseur des
calcaires phosphatés mais on peut estimer qu’elle
dépasse le double de celle notée à Tortecelle. La coupe
de Hautefond a livré:
niv.124:
Gleviceras sp., grandes loges, 2 ex.
Paltechioceras sp. juv., 1 ex.
Paltechioceras cf. tardecrescens, 1 ex.
Paltechioceras (?) aff. rotticum, forme intermédiaire
entre P. gr. tardecrescens et Leptechioceras gr.
meigeni, 1 ex.
Paltechioceras sp. (= P.aff. rotticum?), 1 ex.
Echioceras (?) aff. pauli, 1 ex. à forte densité de
costulation.
Eoderoceras cf. armatum, 1 ex.
Epideroceras lorioli, 1 ex.
niv. 116/117
Paltechioceras cf. boehmi, 2 ex.
niv. 116
Echioceras sp., 2 ex.
Echioceras aff. raricostatum, 1 ex.
2.4.0 CLESSY (SAONE ET LOIRE)
Lieu dit: Carrière du four à Chaux. (734,00 x 2175,25)
2.4.1 Localisation et description lithologique (Fig. 5)
Tant du point de vue lithologique que pour le contenu
faunique c’est avec la coupe de Génelard, bien
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représentative des séries du Charolais (Saône et Loire),
que la section de Clessy (MOUTERDE, 1953) offre le
plus de similitudes; les principales caractéristiques de
ce type de séries sont décrites dans le chapitre
consacré au gisement de Génelard. Elles ne seront que
brièvement rappelées ici et seules les particularités de
la coupe de Clessy seront soulignées.
La coupe de Clessy, permet surtout d’exploiter les
zones à Oxynotum et Raricostatum, (niveau 98 à 112b).
Les faciès en sont monotones et varient peu de la base
au sommet de la séquence; il s’agit de bancs calcaires
ou
calcaréo-argileux
décimétriques
ou
pluridécimétriques séparés par des intercalations
marneuses parfois minces mais suffisamment continues
et régulières pour conférer un aspect bien stratifié à
l’affleurement. Cette particularité des séries charolaises
diffère nettement de la structure plus confuse qui
caractérise les dépôts des zones à Oxynotum et
Raricostatum de l’”Arrière-côte Sud” (Sud de la Côte
d’Or et l’Est de la Saône et Loire). Les faciès carbonatés
de couleur claire, ocracée à rosée, sont des
weackstones à matrice micritique habituellement
abondante mais pouvant présenter localement des
enrichissements en bioclastes; il s’agit alors surtout.de
fragments d’articles d’encrines, qui induisent un aspect
miroitant à la cassure. Ces calcaires contiennent
fréquemment des “phosphates crayeux” blanchâtres ou
légèrement rosés; ceux-ci sont surtout abondants à
certains niveaux (niv. 106 et 112) et ne sont ailleurs
localisés que dans ou à proximité immédiate des
macrofossiles (e.g. moules internes d’ammonites...).
Le passage au Carixien s’effectue comme à Génelard
par un niveau marneux épais d’une quinzaine de
centimètres (niv. 113) qui peut être considéré comme le
début des alternances décimétriques de calcaires
micritiques et de marnes grises souvent riches en
bélemnites bien caractéristiques du Pliensbachien
inférieur dans le Sud et l’Ouest de la Bourgogne.
2.4.2 Contenu faunique
niv. 112a
Gleviceras cf. subguibalianum, 1 ex.
Eoderoceras sp., 1 ex.
niv. 110b
Paltechioceras sp. (gr. tardecrescens?), 1 ex.
niv. 108a
Paltechioceras bohemi, 3 ex.
Paltechioceras cf. boehmi, 1 ex.
niv. 106
Echioceras sp., 3 ex.
Echioceras gr. raricostatum, 5 ex.
Œchioceras raricostatoides, 3 ex.
Echioceras (?) sp. (= microconque?), 1 ex.
niv. 100
Œchiocerad’ (?) cf. viticola, 2 ex.
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niv. 89b
Oxynoticeras sp. juv., 1 ex.
Cheltonia accipitris, 2 ex.

Fig. 5:

Clessy (Saône et Loire): coupe lithologique,
localisation stratigraphique des ammonites et
interprétation biostratigraphique exprimée en
horizons.
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2.4.3 Particularités
La coupe lotharingienne de Clessy est l’une des moins
fossilifères de Bourgogne. En fait, seuls les niveaux à
Echioceras gr. raricostatum (niv. 106)
et à
Paltechioceras boehmi niv. 108a) livrent un matériel
relativement abondant. Ces observations confirment
néanmoins très clairement la position stratigraphique de
P. boehmi au dessus de l’acmé des Echioceras s.s.
Soulignons également la présence de Cheitonia
accipitris, forme en général assez rare, dans le niveau
98b.
2.5.0 CREOT (SAONE ET LOIRE)
Lieu-dit: Carrefour de la Route CD 1. (773,26 x
2215,80)
2.5.1 Localisation et description lithologique (Fig. 6)
La coupe du Sinémurien de Créot correspond à un talus
de quelques mètres de dénivelé situé en contrebas et
au Sud de la route D 1 Nolay - Couche-les-Mines, à la
hauteur du carrefour menant au village de Créot.
Pour sa partie supérieure (niveau 114 à 128 = zones à
Oxynotum et à Raricostatum) la coupe de Créot est
pour l’épaisseur des bancs, les faciès et pour le contenu
faunique, très proche des autres sections de la région
de Nolay s.l. (e.g. Nolay-ville, Nolay-silo, Dezize-lesMarranges). On retrouve en effet à Créot (de bas en
haut):
a. (114-115): un ensemble de bancs ou de miches
calcaires grisâtres assez riches en “phosphates”
crayeux associés à des intercalations feuilletées,
moins indurées et sans doute un peu moins riches
en carbonates; les bancs sont soit plutôt continus
[niv. 114] soit plutôt noduleux et inconstants [niv.
115]. L’ensemble correspond à la base de la zone à
Oxynotum.
b. (116a-b): un banc (ici fréquemment dédoublé) formé
d’un calcaire moins riche en “phosphates” mais plus
bioclastique et plus compact. Il correspond à la
partie supérieure de la zone à Oxynotum.
c. (117a-c): un mince épisode à stratification confuse et
grumeleuse formé de calcaires riches en
“phosphates blanchâtres” qui livrent des faunes
abondantes, caractéristiques des parties inférieure
et moyenne de la zone à Raricostatum.
d. (niv. 118 à 128): des calcaires ferrugineux plaquettés
à nids d’ooïdes ferrugineux et à bioclastes (souvent
des fragments d’entroques) bien triés ; ces calcaires
correspondent à la partie supérieure de la zone à
Raricostatum, leur base est encore souvent assez
riche en phosphates.
Si l’on compare maintenant la zone à Obtusum (niveaux
94 à 113) aux niveaux d’âge équivalent des autres
gisements de la région de Nolay s.l., on constate par

contre quelques particularités propres à la coupe de
Créot. Si ces dépôts de la zone à Obtusum, s’achèvent
à Créot comme dans les autres coupes de la région par
des faciès grisâtres, finement lités, plus ou moins
carbonatés et indurés, riches en fines granulations
blanchâtres de nature phosphatée, c’est l’épaisseur des
sédiments (niveaux 108 à 113) qui surprend ici. Alors
qu’à Dezize-les-Marranges et à Nolay on n’observe
qu’un banc induré de faible épaisseur (environ 15cm)
surmonté par un épisode décimétrique plus argileux, à
Créot, où cet épisode est également présent (niv. 113),
le banc calcaire sous-jacent est remplacé par un
ensemble mieux développé (niv. 108-112) d’une
soixantaine de centimètres d’épaisseur; celui-ci a livré
d’abondantes faunes de la partie supérieure de la Zone
à Obtusum [horizon à A. blakei (forme A)]. On note donc
à Créot une tendance à l’épaississement de la souszone à Stellare ; il est par contre, difficile de préciser si
cette tendance affecte des niveaux les plus anciens de
la sous-zone à Obtusum car ceux-ci restent encore mal
datés. Constatons toutefois, que le banc 100 situé
environ 1,50m sous les assises à Gagaticeras, livre
encore des ammonites de cette sous-zone.
2.5.2 Contenu faunique
niv. 118b
Eoderoceras sp., 2 ex.
Paltechioceras cf. tardecrescens, 5 ex.
niv. 118a
Leptechioceras meigeni, 10 ex.
Leptechioceras sp., 3 ex.
Leptechioceras sp. (cf. subplicatum?), 2 ex.
Gleviceras subguibalianum, 2 ex.
Gleviceras sp. (forme juv. comprimée), 1 ex.
niv. 117b ou c
Echioceras raricostatoides (“forme” crassicostatum, 2
ex.
Echioceras raricostatoides, 2 ex.
Echioceras sp. (= microconque ?), 3 ex.
Echioceras aff. rhodanicum, 1 ex.
Echioceras sp., 2 ex.
Gleviceras sp., 1 ex.
niv 117b
Echioceras sp., 6 ex.
Echioceras rhodanicum, 1 ex.
Echioceras cf. rhodanicum. 2 ex.
Echioceras cf. raricostatum, 3 ex.
Bifericeras sp. cf. ziphoides, 3ex.
niv. 117a ou b
“Echioceras!’ aff. viticola, 1 ex.
Gleviceras cf. doris, 1 ex.
niv. 117a
“Echioceras” sp., 2 ex.
“Echioceras” viticola, 2 ex.
“Echioceras” aff. viticola, 1 ex.
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Créot (Saône et Loire): coupe lithologique, localisation stratigraphique des ammonites et interprétation
biostratigraphique exprimée en horizons.

80

Jean-Louis DOMMERGUES

“Echioceras” c\. viticola, 4 ex.
Plesechioceras delicatum, 5 ex.
Bifericeras sp. cf. ziphoides, 4 ex.
niv. 116a/b
Oxynoticeras oxynotum, 1 ex.
niv. 116a
Oxynoticeras sp., 1 ex.
Oxynoticeras cf. oxynotum, juv., 2 ex.
Bifericeras (?), nucléus, 1 ex.
niv. 116a(base)
Oxynoticeras sp., 3 ex.
Cheltonia (?) sp. grandes formes 4 ex.
Microderoceras? sp. ou Eoderoceras? sp., 1 ex.
niv. 115
Gagaticeras gr. gagateum, 3 ex.
Gagaticeras gr. gagateum “forme” finitimum, 1 ex.
niv. 115/114
Gagaticeras gr. gagateum, 5 ex.
niv. 114
Gagaticeras gr. gagateum, 24 ex.
Oxynoticeras sp., 1 ex.
niv. 113
Eparietites (?) sp., fragment de loge, 1 ex.
niv. 112
Aegasteroceras blakei (forme A), 8 ex.
Aegasteroceras aff. blakei, formes juv. avec méplat
ventral, 2 ex.
niv. 108
Aegasteroceras blakei, 2 ex.
Epophioceras sp. juv., 1 ex.
niv. 100
Asteroceras aff. confusum, 1 ex.
Xipheroceras cf. planicosta, 1 ex.
Promicroceras sp., 1 ex.
2.5.3 Particularités
Bien que les dépôts correspondant aux parties
inférieure et moyenne de la zone à Raricostatum soient
particulièrement réduits à Créot (niv. 117a-c), il est
intéressant de noter que les faunes situées à l’extrême
base de ce mince ensemble condensé sont dominées
par Plesechioceras delicatum alors que celles récoltées
à son sommet le sont par des Echioceras
raricostatoides
“formes”
crassicostatum.
Deux
constatations découlent de ces observations: a) il s’agit
d’un niveau certes très condensé mais peu ou pas
remanié, b) les faunes dominées par Plesechioceras
delicatum précèdent l’acmé des Echioceras? gr viticolaedmundi, c) la lignée des Echioceras s.s. s’achève
avec les morphologies raricostées les plus grossières.
La coupe de Créot est également intéressante par la
présence d’un niveau ayant livré un fragment
d'Eparietites, genre d’ammonites rarement représenté
en Bourgogne; notons aussi l’abondance et la qualité de
la fossilisation de l’assemblage à Aegasteroceras blakei
(forme A). Celui-ci inclut quelques individus qui

possèdent au moins dans les tours internes une aire
ventrale à méplats périsiphonaux nettement mieux
exprimés (presque des sillons) que chez la plupart des
variants de l’espèce.
2.6.0 DEZIZE-LES-MARANGES (SAONE ET LOIRE)
Lieu-dit: Ancienne carrière des Loyères. (776,93 x
2214,60)
2.6.1 Localisation et description lithologique (Fig. 7)
Le gisement assez difficile à localiser, est situé à
environ 750m au sud-est du Village de Dezize-lesMaranges et à une centaine de mètres au sud de la
route D113 qui mène à Santenay. Il s’agit d’une
ancienne carrière de faible importance dont le front de
taille de quelques mètres de hauteur est en partie
masqué par la végétation.
La succession lithologique observée à Dezize-lesMaranges est très semblable à celle décrite plus loin
pour Nolay (ancienne gare SNCF). Les assises du
Sinémurien inférieur et/ou de la base du Sinémurien
supérieur sont composés de bancs calcaires
décimétriques ou pluridécimétriques alternant avec des
interlits marneux peut épais mais continus; elles
affleurent sur environ un mètre d’épaisseur à la base de
la carrière (niv. 104 à 113). Seule la partie supérieure de
cet ensemble est réellement fossilifère (niv. 110 à 113);
le niveau sommital du Sinémurien inférieur constitue
comme dans la plupart des gisements de l’Est de la
Saône et Loire et à Nolay, un repère lithologique
commode, caractérisé par un faciès calcaréo-argileux
gris-verdâtre plus ou moins lité, incluant de fins
éléments phosphatés blanchâtres (niv. 113). Ce niveau
est toutefois particulièrement mince à Dezize-lesMaranges. Il en est de même pour les bancs
correspondant à la zone à Oxynotum (niveaux 114 à
116sup.) qui ne dépassent pas ici 35 cm d’épaisseur.
Leurs faciès sont par contre très semblables à ceux
observés à Nolay; ils débutent par un ensemble (niv.
114 - 115) riche en phosphates crayeux puis s’achèvent
par un banc calcaire plus compact et plus riche en
éléments bioclastiques ( niv. 116A).
La zone à Raricostatum débute à Dezize-les-Maranges
comme à Nolay (niv. 116B et 117) par un épisode
calcaréo-argileux peu épais à stratification confuse et
riche en phosphates crayeux (niv. 116B inf. et sup.). Cet
épisode s’achève par un liseré argileux, mince mais
continu (niv. 117) qui n’a pas d’équivalent à Nolay. La
partie supérieure de la coupe de Dezize-les-Maranges
est au contraire pratiquement identique dans les deux
gisements avec sur plusieurs mètres d’épaisseur des
calcaires en plaquettes, spathiques et ferrugineux
incluant fréquemment des nids de fins ooïdes
ferrugineux. Seule la base de cette entité lithologiqtie
(niv. 118A) est fossilifère et montre encore quelques
phosphates crayeux.
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2.6.2

Contenu faunique

niv. 118A/B
Gleviceras s p ., fragment de loge, 1 ex.
Leptechioceras sp., 2 ex.
Leptechioceras cf. meigeni, 1 ex.
niv. 118A
Leptechioceras meigeni, 2 ex.
Leptechioceras cf. meigeni, 4 ex.
Leptechioceras aff. macdonnelli, forme évolute, 1 ex.
Leptechioceras cf. macdonnelli, 2 ex.
Leptechioceras sp., 4 ex.
Eoderoceras cf. armatum, 1 ex.
niv. 117
Echioceras raricostatoides, 1 ex.
Echioceras cf. raricostatoides, 4 ex.
Echioceras raricostatoides tom e crassicostatum), 4 ex.
Echioceras raricostatoides cf. forme crassicostatum), 13
ex.
niv. 116Bsup.
Echioceras raricostatum, 3 ex.
Echioceras cf. raricostatum, 11 ex.
Echioceras (?) sp. (= microconque?), 3 ex.
Echioceras rhodanicum, 6 ex.
Echioceras cf. rhodanicum, 6 ex.
Echioceras sp., 7 ex.
Echioceras ? cf. gr. viticola-edmundi, 3 ex.
Eoderoceras sp., 1 ex.
niv. 116Bsup/inf.
Echioceras ci. rhodanicum,1 ex.
Plesechioceras aff. delicatum, 1 ex.
Phricodoceras aff. taylori, 1 ex.
niv. 116Binf.
Echioceras viticola, 5 ex.
Echioceras aff. viticola, 2 ex.
Echioceras cf. viticola, 8 ex.
Echioceras aff. edmundi, 1 ex.
Echioceras cf. gr. viticola-edmundi, 17 ex.
Plesechioceras delicatum, 5 ex.
Plesechioceras aff. delicatum, 6 ex.
Plesechioceras cf. delicatum, 11 ex.
Gleviceras ? sp., fragments, 2 ex.
Bifericeras ziphioides, 4 ex.
Bifericeras cf. ziphioides, 6 ex.
Crucilobiceras (?) sp., 3 ex.
niv. 116Binf./ 116Asup.
Oxynoticeras aff. oxynotum cf.(forme polyphyllum), 2 ex.
niv. 116A
* (faune collectée dans la seule partie supérieure du
banc 116A).
Gleviceras doris, 2 ex.
* (faune collecté dans l’ensemble du banc 116A)
Oxynoticeras oxynotum, 9 ex.
Oxynoticeras aff. oxynotum cf. (forme polyphylum), 1 ex.
Oxynoticeras cf. oxynotum, 16 ex.
Oxynoticeras ait.oxynotum, forme de grande taille à
flanc bombés, 1 ex.
Paroxynoticeras (?) aff. salisburgense, 5 ex.
Cheltonia accipitris, 1 ex.

Cheltonia sp., 5 ex.
Plesechioceras ait. delicatum, 1 ex.
Plesechioceras ci. platypleura, 1 ex.
Plesechioceras sp., 10 ex.
Bifericeras ait. bifer, 1 ex.
Bifericeras gr. nudicosta-bispinosum, 18 ex.
B. gr. nudicosta-bispinosum, forme de grande taille
évoquant Bifericeras ziphioides, 1 ex.
Bifericeras sp., 1 ex.
* (faune collectée dans la seule partie inférieure du banc
116A).
Plesechioceras platypleura, 2 ex.
Gagaticeras cf. gagateum, 2 ex.
Angulaticeras lacunatus, 1 ex.
niv. 116/115
Gagaticeras ci. gagateum, 3 ex.
Angulaticeras deletum, 1 ex.
niv. 115
Paroxynoticeras aff. driani, 1 ex.
Paroxynoticeras sp., 1 ex.
Gagaticeras cf. gagateum, 1 ex.
niv. 114
Oxynoticeras simpsoni, 2 ex.
Oxynoticeras sp., 4 ex.
Paroxynoticeras ci. driani, 1 ex.
Cheltonia? sp., 1 ex.
Gagaticeras gagateum, 54 ex.
Plesechioceras aff. platypleura, 1 ex.
Eoderoceratidae gen? sp? (forme juv. bituberculée), 1
ex.
niv. 113
Aegasteroceras cf. sagittarium, 1 ex.
Eparietites ci. fowleri, (juv.), 3 ex.
Eparietites ? sp. (forme à costulation lâche), 1 ex.
niv. 112
Aegasteroceras blakei (forme A), 1 ex.
Aegasteroceras cf. blakei, 2 ex.
niv. 110
Epophioceras sp., 2 ex.
Asteroceras aff. stellare, 1 ex.
Arnioceras cf. arnouldi, 1 ex.
Promicroceras sp., 1 ex.
niv. 107
Microderoceras sp. juv., 1 ex.
2.6.3 Particularités
Pour sa lithologie la section de Dezize-les-Maranges
s’intégre au sein de l’ensemble des coupes de HArrièrecôte sud” (région de Nolay et Nord Est de la Saône et
Loire). On notera toutefois une épaisseur plutôt faible
pour la série allant depuis le niveau repère 113, au
faciès marno-calcaire moucheté si caractéristique
(partie supérieure de la zone à Obtusum), jusqu’au
liseré argileux 117, (sommet de la sous-zone à
Raricostatum) qui précède les calcaires en plaquettes à
oolites ferrugineuses au sein desquelles s’effectuent le
passage Sinémurien-Carixien.
La succession faunique notée à Dezize-les-Maranges
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est également voisine de celle de Nolay. On notera la
présence d’Eparietites à côté d’un exemplaire
d'Aegasteroceras s.s. dans le niveau repère 113; elle
indique la partie terminale de la zone à Obtusum. Plus
haut, on soulignera, la présence de Plesechioceras
primitifs du groupe de P. platypleura en association
avec des Gagaticeras (niv. 114) et des Oxynoticeras
(niv. 116A) caractéristiques de la zone à Oxynotum. La
présence d’assez abondants
Paroxynoticeras du
groupe de driani entre les niveau à Gagaticeras et à
Oxynoticeras oxynotun (niveau 115) ainsi que celle de
Gleviceras du groupe de doris au toit des assises à
Oxynoticeras oxynotun (niveau 116A) sont également
intéressantes à souligner. Pour la zone à Raricostatum
qui débute avec le niveau (116b inf.) on notera d’abord
la présence d’une faune particulièrement abondante
dominée par les Echioceratidae anciens des groupes de
Plesechioceras delicatum et d’Echioceras (?) viticola edmundi. Ces faunes sont directement surmontées
(niveau 116bsup.) par des peuplements correspondants
à la base des assises à Echioceras sensu stricto qui
livrent surtout E. rhodanicum, E. raricostatum et E.
microdiscus. Soulignons la présence exceptionnelle
d’un Phricodoceras morphologiquement très proche, de
P. taylori dans la partie inférieure de ce niveau. Plus
haut, la faune récoltée dans l’interlit marneux 117 est
particulièrement
intéressante;
les
Echioceras
raricostatoides “forme” crassicostatum caractérisés par
leur costulation très grossière, y sont localisés; cette
particularité a pu être retrouvée à Drevin, gisement
néanmoins un peu moins favorable aux observations
biostratigraphiques. A ce niveau succède des bancs à
Leptechioceras. On est donc conduit à admettre une
lacune de l’horizon à Boehmi. Celle-ci est fréquente
dans l’ensemble des gisements de l’”Arrière-Côte Sud”.
2.7.0 DREVIN (SAONE ET LOIRE)
Lieu dit: Ancienne carrière du bois des Grandes
Herbes. (766,52 x 2208,04)
2.7.1 Localisation et description lithologique (Fig. 8)
Cette coupe correspond à la partie supérieure d’une
ancienne carrière située au sud-ouest du village de
Drevin, aux abords de l’extrémité méridionale du bois
des Grandes Herbes.
Tant pour la lithologie que pour le contenu faunique, la
°oupe de Drevin forme avec celles de Créot, Nolay et
Dezize-les-Maranges un ensemble cohérent, distinct, à
•a fois des séries réduites de HArrière-Côte Nord” (e.g.
Mandelot, Remilly, Mâlain...) et de celles du sud-ouest
de la Sâone et Loire (e.g. Clessy, Génelard,
Hautefond...). Les différences sont par contre moins
sensibles avec les coupes plus méridionales du
Châlonnais et du Clunisois (e.g. Moroges, Jalogny...),
soulignant ainsi la relative uniformité des conditions de
dépôts dans l’ensemble de la région située au Sud de
Nolay et au voisinage de la dépression bressane s.l.
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La coupe indiquée sur la Fig. 8 a été levée dans la
partie septentrionale de la carrière où la série est assez
bien exposée; c’est également à cet endroit que les
dépôts s’organisent le plus clairement en bancs
individualisés. Cette série est d’ailleurs dans son
ensemble un peu plus épaisse que celle des coupes
voisines de Créot, Nolay et Dezize-les-Maranges .
A Drevin, la série du Sinémurien supérieur n’est
réellement exploitable pour la biostratigraphie qu’à partir
des niveaux 96 - 97, avec lesquels s’achève la zone à
Obtusum. Leur faciès, très typique, se retrouve depuis
Nolay au Nord jusqu’à Jalogny au sud; il s’agit de
calcaires surmontés par des marnes (ou des calcaires
argileux peu indurés) de couleur grisâtre, bien
caractérisés par la présence d’abondants petits
intraclastes blanchâtres de nature phosphatée; ceux-ci
soulignent l’aspect finement lité des niveaux les moins
indurés.
Les dépôts de la partie supérieure de la coupe
correspondant aux zones à Oxynotum et Raricostatum (
niv. 100 inf.-106) sont assez proches de ceux de même
âge, décrits en détail pour les coupes voisines de Créot,
Dezize-les-Maranges et Nolay; plusieurs différences
méritent toutefois d’être soulignées, nous les
envisagerons du bas vers le haut:
a: Alors que la zone à Oxynotum des coupes voisines
débute par des niveaux peu épais et mal lithifiés à
Gagaticeras (Sous-zone à Simpsoni) surmontés par un
banc compact de calcaire bioclastique à Oxynoticeras
oxynotum, on note une situation presque inverse à
Drevin; les assises à Gagaticeras y sont en effet
nettement plus épaisses et mieux lithifiées que le niveau
supérieur à O. oxynotum (niv. 100 sup.) dont la
stratification est confuse; les niveaux à Gagaticeras
correspondent en effet à un banc calcaire massif (niv.
100 inf.) d’une épaisseur et d’une continuité surprenante
pour des dépôts de cet âge.
b) Bien que d’épaisseur relativement plus importante,
les dépôts de la zone à Raricostatum s’organisent à
Drevin de façon très semblable à celle notée dans les
autres coupes de la région. On peut par exemple
interpréter la discontinuité lithologique soulignée par une
mince passée argileuse (niveau 103) comme un
équivalent latéral du niveau du niv. 117 de Dezize-lesMaranges. Dans la partie sommitale de la coupe (niv.
104 à 106) les enrichissements phosphatés, si
spectaculaires dans les bancs sous-jacents, s’atténuent
par étapes progressives, parallèlement à une
augmentation des bioclastes. Le passâge du banc 104
au banc 106, qui correspond à l’une de ces étapes de
transformation des faciès, est marquée à Drevin par un
interlit argileux net qui est probablement analogue à la
discontinuité plus discrète qui sépare les bancs 53 et 54
de Nolay; cette discontinuité, qui présente d’ailleurs les
caractères lithologiques et stratigraphiques d’une
“surface d’inondation” se situe au sein de la sous-zone à
Macdonnelli.
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2.7.2

Contenu faunique

niv.106
Gleviceras sp., 1 ex.
Leptechioceras meigeni, 7 ex.
ieptechioceras cf. meigeni, 2 ex.

L (Neomicroceras) sparsicosta, 2 ex.
L (Neomicroceras) sp., 1 ex.
Eoderoceras sp., 1 ex.
niv. 105
Gleviceras cf. subguibalianum, 2 ex.
Leptechioceras meigeni, 9 ex.
Leptechioceras ait. meigeni, 1 ex.
Leptechioceras ci. meigeni, 8 ex.
Leptechioceras macdonnelli, 1 ex.
Leptechioceras ait. macdonnelli, 2 ex.
L. (Neomicroceras) sparsicosta, 4 ex.
Paltechioceras ci. boehmi, 1 ex.
Paltechioceras sp., forme à costulation très grossière, 1
ex.
Epideroceras sp. 1 ex.
niv. 104
Gleviceras sp. 2 ex.
Leptechioceras meigeni, 17 ex.
Leptechioceras aff. meigeni, 3 ex.
Leptechioceras cf. meigeni, 15 ex.
Leptechioceras aff. macdonnelli, 2 ex.
Leptechioceras ci. macdonnelli, 3 ex.
Leptechioceras sp. et L. juv., 8 ex.
L. (Neomicroceras) sparsicosta, 7 ex.
L. (Neomicroceras) aff. commune, 2 ex.
L. (Neomicroceras) sp., 2 ex.
Paltechioceras ait. boehmi, 1 ex.
Eoderoceras ci. armatum, 1 ex.
niv. 104 inf.
Paltechioceras aff. boehmi, forme de transition vers L
subplicatum, 1 ex.
Eoderoceras cf. armatum, 1 ex.
niv. 104/103
Echioceras raricostaoides forme crassicostatum, 3 ex.
Echioceras cf. raricostatoides, 2 ex.
Echioceras sp., 2 ex.
niv. 102 sup.
Radstokiceras sp., forme lisse, 1 ex.
Echioceras raricostatum, 3 ex.
Echioceras aff. raricostatum, 1 ex.
Echioceras ci. raricostatum, 5 ex.
Echioceras aff. raricostatoides, 2 ex.
Echioceras rhodanicum, 2 ex.
Echioceras aff. rhodanicum, 5 ex.
“Echiocerad’ aff. edmundi, 4 ex.
Echioceras (?) sp. (= microconque?), 4 ex.
Echioceras sp. et E. juv., 10 ex.
Crucilobiceras sp., 1 ex.
Eifericeras cf. ziphioides, forme aberrante légèrement
carénée (?), 1 ex.
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niv. 102 inf.
Oxynoticeras sp., 1 ex.
Echioceras ci raricostatum, 1 ex.
Echioceras aff. rhodanicum, 3 ex.
“Echioceras!’ aff. edmundi, 8 ex.
“Echioceras!’ aff. viticola, 3 ex.
Echioceras sp. et E. juv., 8 ex.
Bifericeras ci. ziphioides, 3 ex.
niv. 102 inf. base & 101
Oxynoticeras sp. juv., 2 ex.
Plesechioceras delicatum, 2 ex.
Plesechioceras aff. delicatum, 1 ex.
niv. 100sup.
Oxynoticeras cf. oxynotum, 4 ex.
Oxynoticeras sp., 1 ex.
Paroxynoticeras sp. (gr. drianï?), 1 ex.
niv. 10Oinf.
Gagaticeras gagateum, 17 ex.
niv. 98
Gagaticeras ci. gagateum, 1 ex.
niv. 97 base
Aegasteroceras? sp. 1 ex.
niv. 96
Aegasteroceras blakei (forme A), 1 ex.
Aegasteroceras aff. blakei, grande forme ne perdant les
carènes latérales que tardivement au cours de
l’ontogenèse, 1 ex.
Aegasteroceras cf. blakei, 3 ex.
2.7.3 Particularités
Malgré une succession lithologique assez proche de
celle des autres coupes de la région de Nolay, la section
de Drevin fournit quelques données plus précises et/ou
complémentaires. La présence d Echioceras de grande
taille et très grossièrement costulés, au niveau de
l’intercalation argileuse 103 renforce par exemple les
observations faites à Dezize-les-Maranges (niveau 117)
et confirme la validité d’un marqueur biochronologique à
E. raricostatoides forme crassicostatum dans la partie
terminale de la sous-zone à Raricostatum. Plus originale
sont les observations relatives à la partie supérieure de
la coupe (sous-zone à Macdonnelli); notons, par
exemple, l’abondance particulière des Gleviceras dans
l’interlit argileux 105 et la présence régulière, dans tous
les niveaux attribués à cette sous-zone (niv. 104 à 106),
d’assez nombreux Echioceratidae micromorphes du
sous-genre Leptechioceras (Neomicroceras); très rares
en Bourgogne (cf. Epiry niv. 114) ces petites ammonites
semblent surtout abondantes dans les dépôts des
centres des bassins où elles sont des marqueurs
commodes
de
la
sous-zone
à
Macdonnelli
(DOMMERGUES & MEISTER, 1992). Leur présence à
Drevin, loin des zones subsidantes du bassin parisien,
reste un fait difficile à expliquer.
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2.8.0 ECUTIGNY (COTE D’OR)
Lieu dit: Ancienne carrière de la route de Bligny-surOuche. (774,40 x 2234,07)
2.8.1 Localisation et description lithologique (Fig. 9)
Cette coupe correspond à une ancienne carrière
actuellement transformée en pâturages; elle est située
au sud de la route qui mène de Bligny-sur-Ouche à
Ecutigny, quelques centaines de mètres avant d’entrer
dans ce village (MOUTERDE, 1953). Au sein de la
coupe d’Ecutigny, seuls les niveaux 99, 100A et 100B
ont put être attribués avec certitude au Sinémurien
supérieur. Ils ont livré des faunes indiquant des âges
allant de la zone à Obtusum
jusqu’à
la partie
supérieure de la zone à Raricostatum. L’ensemble de
ces bancs qui n’atteint pas 20cm d’épaisseur, constitue
l’une des séquences les plus réduites du Sinémurien
supérieur de Bourgogne. Cet épisode surmonte les
derniers bancs du “Calcaire à gryphées” (s.l.) et précède
des niveaux de calcaire blanchâtre légèrement crayeux
qui ont livré des ammonites du Carixien inférieur
(Uptonia jamsonî).
La partie sommitale du “Calcaire à gryphées” (niv. 9698) est formée d’un faciès assez atypique, gris sombre
à phase micritique nettement plus abondante que dans
les niveaux sous-jacents; ceux-ci, riches en bioclastes
ont une lithologie plus habituelle pour la formation, les
bancs 96-98 sont très pauvres en faune et leur âge
reste imprécis; un exemplaire incomplet attribué avec
des réserves au genre Caenisites a toutefois été récolté
à quelques distances de la coupe de référence, au
sommet d’un banc qui correspond probablement au
niveau 96B. En outre, un peu plus haut (niveau 97) une
ammonite mal conservée présente des caractères qui
évoquent déjà un Asteroceratinae. Bien qu’imprécises,
ces données suggèrent que le Calcaire à gryphées
s’achève, à Ecutigny, peut-être dans l’extrême base du
Sinémurien supérieur.
Le sous-étage n’est toutefois attesté avec certitude qu’à
partir du niveau condensé 99; il s’agit d’un mince interlit
marneux riche en intraclastes et fragments de fossiles
phosphatés (moules internes), de couleur blanchâtre à
grisâtre et souvent nettement corrodés . L’essentiel des
assises du Sinémurien supérieur correspond néanmoins
au niveau 100A; ce banc d’une quinzaine de
centimètres d’épaisseur très fossilifère est formé d’un
calcaire gris clair, pauvre en éléments bioclastiques,
mais il incorpore de façon plus ou moins irrégulière des
passées ou des intraclastes phosphatés blanchâtres et
des accumulations de petits ooïdes partiellement
ferrugineux. On distingue localement au toit de ce banc
un mince niveau particulièrement riche en nodules
phosphatés (niv. 100B). Ce niveau est lui-même
surmonté par une intercalation argileuse (niv. 101) à
nombreuses bélemnites qui appartient sans doute déjà
au Carixien inférieur.

2.8.2 Contenu faunique
niv. 100:
Eoderoceras gr. armatum, 5 ex.
Radstockiceras (?) aff. buvigneri sensu DUMORTIER, 3
ex.
Radstockiceras (?) sp. fragments de loges ou juvéniles,
6 ex.
Oxynoticeratidae sp., 4 ex.
Paltechioceras aff. boehmi (forme B), 7 ex.
Paltechioceras cf. boebmi (forme B), 2 ex.
Paltechioceras ? sp. petite forme fortement costée (=
“Echiocerad’ pauli?), 1 ex.
Leptechioceras aff. subplicatum, 12 ex.
Leptechioceras sp.(= aff. subplicatum ?), 12 ex.
Leptechioceras aff. meigeni (peut être des variants
extrêmes de L aff. subplicatum), 4 ex.
niv. 99:
Bifericeras cf. ziphioides, 1 ex.
Asteroceras ou Aegasteroceras ?, (fragment), 1 ex.
Asteroceras cf. stellare, 1 ex.
Aegasteroceras cf.blakei, (juvénile), 1 ex.
Gagaticeras ctgagateum, 2 ex.
niv. 97:
Asteroceratinae ?, 1 ex.
niv. 96B (probable):
Caenisites sp. (gr. pulchellus ?), 1 ex
niv. 89:
Arnioceras cf. semicostatum, 4 ex.
Arnioceras cf miserabile, 1 ex.
niv. 82:
Arnioceras cf. semicostatum, 3 ex.
Pararnioceras sp. (juvénile), 1 ex.
2.8.3 particularités
Outre l’épaisseur particulièrement faible de l’ensemble
du Sinémurien supérieur d’Ecutigny, c’est surtout la
composition faunique du niveau 100 (A et B) qui mérite
d’être soulignée. Précisons tout d’abord qu’aucun
élément ne permet d’affirmer que cette faune soit très
condensée et/ou remaniée; elle correspond même
probablement à l’enregistrement d’une tranche de
temps assez brève. La présence d’Echioceratidae de
taille plutôt faible se répartissant le long d’un spectre
morphologique menant depuis Paltechioceras aff.
boehmi jusqu’à
Leptechioceras aff. meigeni, est
remarquable. Ce sont en fait des formes intermédiaires
entre ces deux taxons, Leptechioceras aff. subplicatum,
qui constituent l’essentiel de la faune; bien que les
conditions de gisement ne permettent pas d’en tester
l’hypothèse, il est possible que l’ensemble des
Echioceratidae du niveau 100A appartiennent à une
espèce unique à variabilité importante. Dans tous les
cas, la faune du niveau 100 d’Ecutigny témoigne d’un
épisode évolutif sans doute éphémère et rarement
enregistré, correspondant à la transition entre les
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Ecutigny (Cote d’ôr): coupe lithologique, localisation stratigraphique des ammonites et interprétation
biostratigraphique exprimée en horizons.
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niveaux à Paltechioceras boehmi (s.s.) et ceux à
Leptechioceras meigeni (s.s.). En outre, l’abondance à
Ecutigny de Radstockiceras (?) à section assez épaisse
et pratiquement dépourvue de costulation (R. aff.
buvigneri sensu DUMORTIER non d’ORB.) est
également un élément original de l’assemblage.
2.9.0 EPIRY (NIEVRE)
Lieu-dit: Carrière de Château-Gaillard. (706,08 x
2241,09)
2.9.1 Localisation et description lithologique (Fig.
10)

L’ancienne carrière à chaux d’Epiry est située
légèrement au Sud du hameau de Château-Gaillard,
dans une zone de pâturages localisée au nord-est du
carrefour des routes départementales 945 et 175. Elle
occupe une position assez centrale pour le Bazois (=
dépression liasique de la bordure occidentale du
Morvan).
Avec un Sinémurien supérieur dont l’épaisseur atteint
environ 2 à 2,5 m - une incertitude persiste car les
parties inférieure et supérieure de la coupe sont mal
datées - et des faciès dominants de type alternances
marno-calcaires, la coupe d’Epiry offre une transition
entre les séries souvent très condensées de Côte d’Or
et de Saône et Loire et celles, nettement plus épaisses,
de l’Ailier et du Cher.
La base de l’affleurement appartient à la formation du
“Calcaire à gryphées”; elle est formée de bancs
calcaires sombres, bioclastiques et compacts, souvent
massifs, aux débits onduleux voire noduleux; ces faciès
persistent jusqu’au banc 96 mais de nombreuses
intercalations marneuses, surtout développées au sud
de l’affleurement, réduisent localement l’aspect massif
et la continuité des bancs supérieurs du “Calcaire à
gryphées. Plus haut dans la série, entre les niveaux 97
à 107, on note un accroissement et une plus grande
régularité des apports argileux; les bancs calcaires
deviennent parallèlement de plus en plus micritiques.
Cette tendance persiste avec les niveaux 108 à 115
formés d’alternances régulières de bancs de calcaires
micritiques grisâtres et d’intercalations marneuses
assez minces. A partir du niveau 116, la sédimentation
change de régime et l’on voit se développer un
ensemble de calcaire en plaquettes au débit confus plus
ou moins onduleux; ces calcaires plaquettés
s’organisent en bancs séparés par de minces interlits
marneux et les plaquettes deviennent de plus en plus
friables lorsque l’on s’élève dans la série. L’âge de cette
entité lithologique ainsi que celui des marnes qui la
surmontent (niv. 124) n’ont put être établis en absence
de macrofossiles.

2.9.2 Contenu faunique
niv. 114a
Gleviceras aff. subguibalianum, 1 ex.
Leptechioceras meigeni, 3 ex.
Leptechioceras (Neomicroceras) sparsicosta, 1 ex.
niv. 112b
Plesechioceras ? sp., 1 ex.
Echioceras et. rhodanicum, 1 ex.
niv. 110 base
Plesechioceras delicatum, 5 ex.
niv. 107
Paroxynoticeras et. driani, 1 ex.
Gagaticeras gr. gagateum (morphologie finitimum), 1 ex.
niv. 106
Oxynoticeras cf. simpsoni, formes de grande taille
pouvant atteindre une quarantaine de cm de diamètre, 2
ex.
niv. 105
Gagaticeras gr. gagateum, 20 ex. dont d’assez
nombreuses morphologies de type finitimum.
niv. 97
Arnioceras aff. vetustum, 1 ex. Cet Arnioceras du
groupe de semicostatum (s.l.) à stade lisse juvénile
assez long est rapproché de l’espèce de SIMPSON
pour sa costulation instable et dense faisant suite au
stade lisse.
Arnioceras sp., 1 ex.
2.9.3 Particularités
Bien que relativement peu fossilifère, la coupe de la
carrière de Château - Gaillard a permis plusieurs
observations originales. La sous-zone à Simpsoni (niv.
105 à 107) y est, par exemple, relativement moins
réduite que dans la plupart des gisements situés à l’Est
ou au Sud du Morvan (Côte d’or et Saône et Loire); si le
niveau 105, qui a livré d’abondants moules internes
phosphatés de Gagaticeras du groupe de gagateum,
correspond à un épisode de condensation situé à la
base de la sous-zone, il n’en n’est plus de même avec
les niveaux sus-jacents (106 et 107) qui, moins riches
en phosphates et un peu plus épais, révèlent une
reprise des apports sédimentaires. Dans ce contexte
plus favorable aux observations biostratigraphiques, la
présence d’un Paroxynoticeras du groupe de driani
dans le niveau 107, mérite d’être souligner; elle va dans
le sens des observations effectuées à Dezize-lesMaranges où l’espèce de DUMORTIER est surtout
représentée au delà de l’acmé des Gagaticeras. Il est
également intéressant de noter la présence de grands
Oxynoticeras et. simpsoni dans le niveau calcaire 106;
une telle relation entre richesse en carbonate et
présence de grande ammonites oxycônes a pu être
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constatée dans la plupart des gisements étudiés où la
zone à Oxynotum est présente.
On retiendra également l’existence d’un niveau (110
base) où Plesechioceras delicatum ne semble pas
associé à des “Echiocerad’ primitifs des groupes de
viticola et edmundi comme cela est souvent le cas dans
les dépôts condensés de l’”Arrière-côte Sud”; cette
observation va d’ailleurs dans le sens des données
recueillies à Antigny-le-Château (niv 100 sup).
L’association de Plesechioceras et d”Echiocerad' notée
à l’Est du Morvan n’est donc très probablement que le
résultat d’une condensation.
Notons enfin, la présence d’un Leptechioceras
(Neomicroceras) sparsicosta en association avec des L
du groupe de meigeni dans le niveau 114a; il s’agit de
l’une des observations les plus orientales de ce taxon
micromorphe qui semble plus abondant vers le centre
du bassin parisien (DOMMERGUES & MEISTER,
1992).
2.10.0 GÉNELARD (SAONE ET LOIRE)
Lieu dit: Anciennes carrières de la Bourbince.
(745,00 x 177,00)
2.10.1 Localisation et description lithologique (Fig.
11)

Située immédiatement à l’Ouest de la ville de Génelard,
entre la voie de chemin de fer Paray-Montceau, la
Bourbince et la route D52, cette ancienne carrière est
actuellement en voie de comblement. La partie encore
accessible de son front de taille reste néanmoins l’un
des meilleurs points d’observation pour le Sinémurien et
le Carixien du Charolais.
Les assises du Sinémurien supérieur de Génelard qui
sont surmontées par plusieurs mètres d’alternances de
marnes et de calcaires micritiques datés du
Pliensbachien inférieur (DOMMERGUES, 1979) ont
surtout livré des faunes de la zone à Raricostatum
(niveaux 104 à 109); la zone à Oxynotum n’est par
contre attestée que par un nivau peu fossilifère à
Bifericeras sp. (niv. 103 inf.). La série du Sinémurien
supérieur est principalement constituée de calcaires ou
de calcaires argileux séparés par quelques minces lits
marneux; les bancs calcaires contiennent, soit de façon
diffuse, soit sous forme de nodules irréguliers (niv. 104B
et 109B par exemple), des éléments phosphatés
blanchâtres ou jaunâtres à l’aspect crayeux; seul le
niveau 107 particulièrement riche en bélemnites est
presque totalement dépourvu de tels phosphates. Vers
la base (niv. 94-101), les assises du Sinémurien
supérieur passent progressivement à des calcaires de
plus en plus massifs au faciès de type “Calcaire à
gryphées” de plus en plus affirmé; notons toutefois que
les limites de bancs aux surfaces mamelonnées
typiques de cette formation n’apparaissent que
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sensiblement plus bas. Il n’a pas été récolté
d’ammonites dans ces faciès de transition mais il est
possible qu’ils correspondent, au moins partiellement, à
la zone à Obtusum.
2.10.2 Contenu faunique
niv. 112A:
Uptonia jamesoni, 3 ex.
niv. 109:
Leptechioceras meigeni, 1 ex.

Fig. 11 :

Génelard (Saône et Loire): coupe lithologique,
localisation stratigraphique des ammonites et
interprétation biostratigraphique exprimée en
horizons.

Leptechioceras cf. meigeni, 1 ex.
Paltechioceras aff. tardecrescens (forme évolute et peu
comprimée), 3 ex.
Paltechioceras sp. (= cf. tardecrescens?), 8 ex.
Gleviceras sp, 2 ex.
Eoderoceras gr. armatum, forme assez comprimée et à
ornementation assez peu vigoureuse, 2 ex.
niv. 107:
Paltechioceras boehmi, 6 ex.
Paltechioceras cf. boehmi, 9 ex.
Leptechioceras cf. subplicatum, 1 ex.
niv. 106:
Echioceras (?) sp. (microconques?), 2 ex.
Echioceras sp. (cf.raricostatum?), 1 ex.
Paltechioceras cf. boehmi, 1 ex.
niv. 105:
Echioceras cf. raricostatum, 13 ex.
Echioceras sp. (microconques?), 2 ex.
Echioceras raricostatoides, 2 ex.
Echioceras sp. (= cf. rhodanicum), 1 ex.
niv. 104B:
“Bifericerad’ (?) aff. subpianicosta, 12 ex.
niv. 103:
Bifericeras sp., 1 ex.
2.10.3 Particularités
L’un des traits originaux de la série fossilifère du
Sinémurien supérieur de Génelard est la présence de
fréquents enrichissements en phosphates crayeux dans
un contexte sédimentaire pourtant relativement peu
condensé; la séquence est en effet sensiblement plus
épaisse que celle des autres coupes riches en
phosphates de HArrière-Côte sud” par exemple. Elle
offre de ce fait une opportunité intéressante de tester
l’existence d’éventuelles relations entre la présence
d’abondants
“phosphates” et celle de certains
changements fauniques.
L’existence
de telles
corrélations n’est d’ailleurs pas évidente car la présence
des phosphates dépend probablement en priorité des
conditions d’oxydation dans la partie superficielle des
sédiments et seulement de façon beaucoup plus
indirecte de variations affectant la tranche d’eau où
vivaient les ammonites.
Quoi qu’il en soit, et pour tout les horizons reconnus à
Génelard les peuplements d’ammonites paraissent
assez peu différents de ceux observés dans les autres
coupes bourguignonnes. On peut néanmoins souligner
certains points originaux:
- la présence de quelques Leptechioceras tardifs, au
sein de la faune du niveau 109 dominée
Paltechioceras gr. tardecrescens;
- l’existence d’un horizon très caractéristique à
“Bifericerad’ (?) aff. subpianicosta (niv. 104B)
précédant l’acmé des Echioceras raricostés.
- l’absence d’Oxynoticeras dans le niveau 102inf.
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attribué à la sous-zone à Oxynotum grâce à la
présence de Bifericeras s.s.
Aucune de ces particularités ne parait pouvoir être mise
en relation avec des paléoenvironnements particuliers.
Elles sont plus probablement l’aboutissement d’aléas
locaux affectant les co n d itio n s de fo s s ilis a tio n .
2.11.0 JALOGNY (SAONE ET LOIRE)
Lieu dit: Carrefour de la Cras, route D165. (775,67 x
2159,72)
2.11.1 Localisation et description lithologique (Fig.
12)

Le gisement est situé au sud de Jalogny, environ 400 m
à l’ouest du lieu dit “La Cras”. La coupe correspond au
talus de la route départementale D165 à la hauteur
d’une intersection avec une bretelle d’accès au village
de Jalogny. Les niveaux richement fossilifères du
Sinémurien supérieur de ce gisement (niv. 5 à 14 sup.)
se réduisent à 1,3 m d’épaisseur. Il sont situés entre des
calcaires massifs qui correspondent à la partie terminale
du “Calcaire à Gryphées” (niv. 3 et bancs sous-jacents)
et des calcaires oxydés en plaquettes contenant des
bioclastes et de fins ooïdes souvent dissous (niv. 16 et
bancs sus-jacents). Ces derniers niveaux se rattachent
à une entité sédimentaire de grande extension
géographique faisant transition entre les calcaires
fréquemment argileux et “phosphatés” du Sinémurien
supérieur et les alternances plus régulières de marnes
et de calcaires micritiques du Carixien; cette entité est
connue depuis le Sud de la Côte d’Or (Nolay) et a été
observée en direction du sud-est de la Saône et Loire
jusqu’à Jalogny.
Les niveaux fossilifères étudiés ici peuvent être très
riches en phosphates crayeux, notamment dans leur
partie supérieure
(niv. 12B à 14sup.); les bancs
présentent alors une stratification mal structurée et sont
assez variables latéralement. Ces conditions de dépôt
imposent une grande précision lors de la récolte d’un
matériel destiné à une exploitation stratigraphique fine. Il
est néanmoins possible de mettre en évidence une
succession biostratigraphique relativement détaillée
(Fig.12); nous ne sommes donc dans le cas de la série
de Jalogny, ni en présence de remaniements importants
n' même de condensations suffisamment drastiques
Pour effacer l’essentiel de l’information historique.
Notons pourtant que les distinctions entre les faunes
des niveaux 12A inf. et 12Asup. d’une part, et 14moy. et
14sup. d’autre part, sont parfois ambiguës; les
lncertitudes biostratigraphiques qui en découlent sont
Sérialisées sur la figure 12 par l’adjonction de (?). La
Partie inférieure de la coupe, moins fossilifère, présente
de nombreuses analogies lithologiques avec la
succession de Créot (Fig. 6). Comme dans la région de
^°lay, la zone à Obtusum s’achève en effet ici, par des
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faciès grisâtres plus ou moins indurés, finement lités et
incluant de très nombreux petits intraclastes blanchâtres
de nature phosphatée (niv. 5 à 9).
2.11.2

Contenu faunique

niv. 18:
Paltechioceras cf. tardecrescens, 1 ex.
niv. 14 sup.:
Gleviceras cf. subguibalianum, 1 ex.
Gleviceras sp. (grande forme), 1 ex.
Epideroceras cf. lorioli, 2 ex.
Epideroceras sp. (grande forme), 3 ex.
Echioceras(?) sp. nov.2, 2 ex.
Paltechioceras tardecrescens, 6 ex.
Paltechioceras aff. tardecrescens (forme évolute à
section épaisse), 3 ex.
Paltechioceras cf. tardecrescens, 5 ex.
Paltechioceras rectiradiatum, 4 ex.
Leptechioceras sp.2 ex.
Leptechioceras meigeni, 18 ex.
Leptechioceras aff. meigeni, 3 ex.
Leptechioceras cf. meigeni, 8 ex.
Leptechioceras aff. macdonnelli, 2 ex.
niv. 14moy.:
Radstockiceras sp., 4 ex.
Epideroceras sp., 1 ex.
Epideroceras lorioli (tome évolute), 1 ex.
Paltechioceras boehmi (forme A), 1 ex.
Paltechioceras et. boehmi (forme A), 2 ex.
Leptechioceras meigeni, 7 ex.
Leptechioceras aff. meigeni, 4 ex.
Leptechioceras cf. meigeni, 10 ex.
Leptechioceras subplicatum, 2 ex.
Leptechioceras cf. subplicatum, 3 ex.
Leptechioceras sp., 3 ex.
Echioceras (?) aff. pauli, 4 ex.
niv. 14 inf.:
Paltechioceras boehmi (tome A), 2 ex.
Paltechioceras cf. boehmi (forme A), 7 ex.
Echioceras (?) cf. pauli, 2 ex.
Eoderoceras gr. armatum, 1 ex.
niv. 13:
Gleviceras sp., 1 ex.
Radstockiceras sp., 1 ex.
Echioceras sp., 9 ex.
Echioceras gr. raricostatum, 5 ex.
Echioceras (?) sp. (microconque?), 1 ex.
Echioceras cf. raricostatoides, 2 ex.
Crucilobiceras sp. (= ? macroconque de “Bifericerad’ (?)
aff. subplicatum, 1 ex.
niv. 12B:
Echioceras cf. raricostatum, 20 ex.
Echioceras raricostatum, 6 ex.
Echioceras aff. rhodanicum, 9 ex.
Echioceras aff. raricostatoides 2 ex.
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“Bifericerasï’ (?) aff. subplanicosta, 5 ex.
niv. 12A (probablement partie supérieure):
Echioceras (?) gr. viticola, 7 ex.
Echioceras (?) sp., 10 ex.
piesechioceras sp., 7 ex.
piesechioceras aff. delicatum , 2 ex.
niv. 12A (probablement partie inférieure):
Oxynoticeras oxynotum, 2 ex.
Oxynoticeras cf. oxynotum , 3 ex.
Eoderoceratidae (gen. ?), 3 ex.

Leptechioceras est intéressante à souligner; elle
confirme notamment la position stratigraphique tardive
d’E.(?) pauli.
Enfin, la faune de Jallogny surprend par la fa ible
représentation du genre Eoderoceras qui semble
“remplacé” au sein des assem blages de la partie
terminale de la zone à Raricostatum par des
Epideroceras du groupe de loriolï, la relative abondance
de ce dernier taxon confère un cachet “n o rd -a lp in ” aux
peuplements.

niv. 11 :
Paroxynoticeras driani, 2 ex.
Paroxynoticeras ? (juv.), 1 ex.
Gagaticeras gagateum, 3 ex.

2.12.0 MACONGE (COTE D’OR)
Lieu dit: Route nationale 494, “coupe Sud”. (769,00
x 2250,400)

Angulaticeras cf. deletum , 1 ex.
Piesechioceras aff. platypleura , 3 ex.

niv. 10:
Gagaticeras gagateum, 10 ex.
Angulaticeras cf. deletum, 2 ex.

niv. 5 à 7
Aegasteroceras blakei, 2 ex.

2.11.3 Particularités
Comme l’illustre la liste précédente, la faune du
Sinémurien supérieur de Jalogny est particulièrement
abondante et diversifiée; considérée dans son
ensemble, elle est proche de celles des autres
gisements bourguignons mais il convient néanmoins de
souligner plusieurs points remarquables. Du plus ancien
au plus récent:
- insistons tout d’abord sur la présence de plusieurs
Piesechioceras cf. platypleura dans la partie terminale
des niveaux à Gagaticeras, car ces formes anciennes
sont en général extrêmement rares; Paroxynoticeras
driani qui est également présent au même niveau est
aussi une forme peu fréquente.
■ les bancs immédiatement sus-jacents à Oxynoticeras
oxynotum, ont livré trois exemplaires d’un grand
Eoderoceratidae que l’on pourrait rapprocher du
genre Crucilobiceras; cette forme n’a pas été récoltée
dans les autres gisements bourguignons.
■ un peu plus haut, c’est l’association dans un même
banc d Echioceras raricostés avec des “ B ife ric e ra s”
(?) aff. subplanicosta qui surprend. En effet, dans les
autres gisements (Génelard, Tortecelle, Mornay-surAllier, Salin-les-Bains) où ces formes ont été récoltées
en stratigraphie, “ B .” (?) aff. subplanicosta est
strictement confiné dans des niveaux sous-jacents
eux assises à Echioceras raricostés; il est en fait
Probable que l’association observée à Jallogny soit le
reflet d’une condensation au sein du mince banc 12B.
' dans la partie supérieure de la coupe, la présence
d assez nombreux Echioceras atypiques, souvent de
Petite taille, Echioceras(?) pauli puis Echioceras (?)
SP- 2, en association avec des Paltechioceras et des

2.12.1 Localisation et description lithologique (Fig.
13)
En traversant la commune de Maconge, la route
nationale 494 recoupe plusieurs buttes peu élevées
qu’elle franchit en déblai; c’est le talus Est de la plus
méridionale de ces tranchées qui montre vers sa base
la coupe du Sinémurien supérieur considérée ici. Il s’agit
d’une série très réduite riche en phosphates crayeux.
L’épaisseur du niveau 4, qui a seul fourni des
ammonites du Sinémurien supérieur, est réduite à
moins de vingt centimètres; ce banc s’intercale entre le
“Calcaire à gryphées” du Sinémurien inférieur (niv. 2 et
bancs sous-jacents) et les alternances marno-calcaires
assez régulières du Carixien (niv. 5 et bancs susjacents). Dans le détail, les niveaux du Sinémurien
supérieur (niv. 4a & 4b) succèdent à un mince épisode
azoïque (niv. 3), calcaréo-argileux, d’aspect grumeleux,
riche en oxyde de fer et qui renferme quelques
“phosphates blanchâtres”; au sommet, les niveaux du
Sinémurien supérieur sont surmontés par un niveau
d’argile plastique d’une vingtaine de centimètres
d’épaisseur (niv. 5) qui n’a, lui aussi, pas livré
d’ammonites.
Les assises fossilifères du Sinémurien supérieurs se
limitent donc aux seuls bancs 4a et 4b qui sont
étroitement imbriqués, confusément stratifiés et
d’épaisseur variable. Il s’agit de dépôts carbonatés gris
clair, incluant, soit sous forme diffuse soit comme
intraclastes distincts,
des
phosphates
crayeux
blanchâtres; ceux-ci sont remarquablement abondants
et peuvent localement, surtout dans le niveau inférieur
(4a), constituer la quasi-totalité de la roche; les
ammonites surtout abondantes vers la base de ces
assises sont systématiquement conservées sous forme
de moules internes phosphatés.
2.12.2 Contenu faunique
niv. 4b
Echioceras raricostatoides, 1 ex.
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Fig. 13:

Jean-Louis DOMMERGUES

Maconge (Côte d’Or): coupe lithologique, localisation stratigraphique des ammonites et interprétation
biostratigraphique exprimée en horizons.
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Gagaticeras gagateum, 2 ex.
Asteroceras sp. fragments, 1 ex.
Promicroceras

aff. praecom pressum , 1 ex.

niv. 4a
Arnioceras(?) sp. juv., 1 ex.
Asteroceras sp., fragments, 7 ex.
Asteroceras sp. aff. paucicostatum, 1 ex.
Asteroceras aff. confusum , 4 ex.
Asteroceras aff. stellare, 1 ex.
Aegasteroceras cf. blakei, 1 ex.
Xipheroceras sp. juv., 1 ex.

2.12.3 Particularités
En dehors de son originalité lithologique surtout due à
une forte réduction d’épaisseur associée à l’abondance
des phosphates crayeux, la coupe de Maconge-sud est
également remarquable pour une partie de son contenu
faunique; si les ammonites des zones à Oxynotum et
Raricostatum (Echioceras et Gagaticeras) récoltées
dans le niveau 4b sont banales pour la Bourgogne,
certaines formes de la zone à Obtusum (niv. 4a et
rarement 4b) sont plus originales. C’est le cas
d’Asteroceras morphologiquement assez semblables à
A. stellare mais qui se distinguent de cette dernière
espèce par une section significativement moins
comprimée et plus quadratique; ces ammonites sont
désignées ici soit comme A. aff. confusum (section
relativement épaisse) soit comme A. aff. stellare
(section relativement comprimée). Notons aussi un
Asteroceras à costulation irrégulière et mal affirmée
dans les tours internes qui est citée comme A. aff.
paucicostatum; il s’agit peut être d’un représentant
morphologiquement aberrant (tératologique?) d’A aff.
confusum. Notons enfin la présence d’un Promicroceras
remarquable par sa forte densité de costulation, ses
tours internes lisses et sa section comprimée; cette
forme,
P. praecompressum, n’a pas été récoltée
ailleurs en Bourgogne.
2.13.0 MANDELOT (COTE D’OR)
Lieu dit: Tranchée de l’ancienne voie ferrée. (782,50
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des coupes de l’”Arrière-Côte Nord” avec: a) un
Sinémurien supérieur très peu épais et limité aux
assises de la base de la zone à Obtusum, b) un
Carixien essentiellement représenté par un banc
complexe, pluri-décimétrique de calcaire micritique gris
clair, riche en ooïdes ferrugineux, bélemnites et
ammonites, c) un Domérien débutant par un niveau
condensé localisé au toit du banc Carixien. Parmi les
séries de HArrière-Côte Nord”, c’est avec les gisements
de Remilly-en-Montagne et de Mesmont (Belle-Idée...)
que l’on trouvera le plus de similitude; on pourra se
reporter à la description de ces deux dernières localités
pour trouver des informations complémentaires.
Précisons toutefois que dans toutes les localités de
HArrière-Côte Nord”, le Carixien débute par un niveau
peu épais d’argile calcaire gris verdâtre riche en
bélemnites livrant localement des ammonites des souszones à Jamesoni et à Masseanum. A Mandelot, ce
niveau (niv. 99) qui n’a fourni que des Bélemnites,
repose directement sur le toit des assises de la souszone à Obtusum (niv. 98sup.); cette partie terminale du
banc 98, à dominante marno-calcaire, est plus ou moins
démembrée et enrichie en phosphates colorés par des
oxydes de fer. L’ensemble des niveaux 98sup et 99
apparaît donc à l’affleurement comme une unique
intercalation marneuse et seule une observation
attentive permet d’y déceler la présence de deux entités
sédimentaires distinctes séparées par une importante
lacune stratigraphique; celle-ci englobe la partie
supérieure de la Zone à Obtusum, les zones à
Oxynotum et Raricostatum ainsi que la partie inférieure
de la zone à Jamesoni. La base du Sinémurien
supérieur (niv. 97), qui correspond aussi à un épisode
d’extrême réduction des dépôts, est particulièrement
complexe à analyser en termes biostratigraphiques; on
récolte en effet dans quelques centimètres d’épaisseur,
des faunes de la partie terminale du Sinémurien
inférieur, associées avec des éléments qui suggèrent
déjà la zone à Obtusum. Le gisement de Mandelot est
donc la localité la plus méridionale où il est possible
d’observer une série réduite et lacuneuse de type
“Arrière-côte Nord” caractéristique.

x 2231,58)

2.13.2 Contenu faunique
2.13.1 Localisation et description lithologique (Fig.
14)
Cette coupe, située quelques centaines de mètres au
Sud du village de Mandelot, correspond au talus d’une
ancienne voie de chemin de fer actuellement en partie
envahie par la forêt. Elle offre malgré tout, sur plusieurs
dizaines de mètres de longueur, un affleurement de
qualité permettant d’étudier une bonne partie du
Sinémurien inférieur, le Sinémurien supérieur, le
Carixien et la base du Domérien. La séquence
Üthologique se rattache sans ambiguïté à l’ensemble

Sinémurien supérieur seul (sauf pour le niveau 97, les
taxons du Sinémurien inférieur et du Pliensbachien sont
indiqués sur la figure 14)
niv. 98 s.l.
Asteroceras aff. stellare, 5 ex.
Asteroceras aff. confusum, 3 ex.
Asteroceras sp., 12 ex.
Xipheroceras cf. planicosta, 3 ex.
Xipheroceras (?) cf. scoresbyi juv., 2 ex.
Promicroceras cf. planicosta, 1 ex.
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niv. 97
Caenisites sp. grandes formes à loge d’habitation
suboxycône, 6 ex.
Asteroceras (?) sp, 3 ex.
Epophioceras sp. grande forme à loge d’habitation lisse,

1 ex.
Microderoceras aff. birchi (et M. cf. inflatum), 4 ex.
Arnioceras sp., 2 ex.

2.13.3 Particularités
Élément représentatif de l’ensemble des gisements de
r”Arrière-Côte Nord” la coupe de Mandelot présente peu
de particularités qui l’isolerait des autres affleurements
de l’Est de la Côte d’Or (pour plus de détails concernant
ces gisements, voir plus loin les coupes de Remilly-enMontagne et de Mesmont-Belle-ldée). Ce sont en fait
les faunes de passage entre les Sinémurien inférieur et
supérieur qui présentent, à Mandelot, le plus
d’originalité. Ces ammonites ont été récoltées dans le
niveau 97 qui est plus ou moins lenticulaire et
discontinu; elles évoquent soit la partie terminale du
Sinémurien inférieur (eg. Microderoceras aff. birchi, M.
aff. inflatum...) soit la base du Sinémurien supérieur
(Epophioceras sp., Asteroceras (?) sp.). Il s’agit presque
toujours de formes originales ou peu connues qui n’ont
en tout cas jamais été étudiées dans un contexte
stratigraphique précis. La tendance à la condensation
des dépôts du niveau 97 ne permet malheureusement
pas de préciser plus avant le détail des successions
fauniques assurant en Bourgogne le passage entre les
zones à Semicostatum et à Obtusum.
2.14.0 MÉNÉTOY (COTE D’OR)
Lieu dit: Tranchée du chemin de fer SemurAvallon.(747,26 x 2278,43)
2.14.1 Localisation et description lithologique (Fig.
15)
C’est sur le talus nord de la voie de chemin de fer
menant de Semur-en-Auxois à Avallon, de 50 m à 150
m à l’Est du pont de la route conduisant de Ménétreux à
Ménétoy (commune de Vic-de-Chassenay, Côte d’Or),
que se situe le gisement considéré. Il s’agit de l’une des
localités du proche voisinage de Semur-en-Auxois
décrites par Mouterde en 1953 puis désignées en
1980ab par Mouterde et Tintant de façon plus formelle
comme représentatives du stratotype de l’étage
Sinémurien. La partie supérieure de celui-ci y est
malheureusement
représentée par un épisode
condensé, peu épais, très riche en phosphates et peu
Pmpice aux études biostratigraphiques détaillées. C’est
Ce fait qui a conduit MOUTERDE & TINTANT (1980ab)
à proposer Posanges (cf. infra ch. 2.18.0), localité située
16 km au sud-est de Semur-en-Auxois, comme coupe
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complémentaire du stratotype. A Ménétoy l’épisode
phosphaté du Sinémurien supérieur ne dépasse pas
vingt centimètres d’épaisseur; il s’intercale entre, à la
base, les derniers bancs du “Calcaire à gryphées” (Zone
à Semicostatum, niv. 93-102) et au sommet, les
alternances marno-calcaires carixiennes dont le premier
banc induré (niv. 104) a livré des ammonites de la partie
supérieure de la zone à Jamesoni. S’il n’existe pas de
hiatus stratigraphique évident entre les dépôts des
Sinémuriens inférieur et supérieur, il n’en est pas de
même entre ces derniers et la base des assises
carixiénnes; les données fauniques disponibles
permettent d’envisager une lacune stratigraphique
débutant dans la zone à Raricostatum et comprenant
une partie importante de la base de la zone à Jamesoni.
Cette lacune se localise très probablement entre le toit
des assises phosphatées (niv. 103B) et la base du
premier intervalle marneux à bélemnites (niv. 103C) qui
n’est malheureusement pas daté par ammonites.
L’épisode phosphaté principal (niv. 103A et 103B) de
stratification confuse et grumeleuse, correspond dans
son ensemble au Sinémurien supérieur mais il contient
encore (surtout vers sa base, niv. 103A) quelques
ammonites que l’on est tenté d’attribuer au Sinémurien
inférieur (e.g. Microderoceras cf. birchi...)] les bancs
immédiatement sous-jacents (niv 101 et 102) sont,
surtout vers l’Est de l’affleurement, déjà assez riches en
phosphates mais ils ne fournissent aucune ammonites
diagnostiques de la zone à Obtusum; ils sont attribués
ici à la zone à Semicostatum (Fig. 15). En se basant sur
des nuances de couleur dues à l’altération, il est
possible de différencier deux niveaux au sein des
phosphates grumeleux de l’ensemble 103: les faciès
sont plutôt jaunâtre à la base (niv. 101 à 103A) et plutôt
blanchâtres au sommet (niv. 103B). En outre, un discret
apport argileux peut localement marquer la transition
entre les niveaux 103A et 103B; il ne s’agit toutefois
jamais d’un véritable liseré marneux comme celui qui
sépare les niveaux 102 et 103A. Dans la mesure où les
nuances de faciès évoquées précédemment peuvent
être utilisées pour établir des corrélations, il semble que
les assises blanchâtres supérieures prennent de
l’importance par rapport aux dépôts jaunâtres de la
base, en allant de l’Est vers l’Ouest de l’affleurement.
2.14.2 Contenu faunique
Sinémurien supérieur seul (les taxons du Sinémurien
inférieur et du Pliensbachien sont indiqués sur la figure
15)
Coupe ouest:
niv. 103B
Caenisites (?) sp., 1 ex.
Asteroceras sp. 7 ex.
Asteroceras aff. stellare, 2 ex.
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Fig. 15:

Jean-Louis DOMMERGUES

Ménétoy (Côte d’Or): coupes lithologiques, localisation stratigraphique des ammonites et interprétation
biostratigraphique exprimée en horizons.
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Asteroceras aff. confusum, 2 ex.
Aegasteroceras blakei, 1 ex.
Aegasteroceras cf. sagittarium , 1 ex.
Xipheroceras sp., 1 ex.
Gagaticeras gagateum, 1 ex.
Echioceras cf. raricostatum, 1ex.

niv. 103A
Arnioceras sp., 1 ex.
Asteroceras sp., 4 ex.
Asteroceras aff. stellare, 1 ex.
Microderoceras sp, 1 ex.

Coupe est:
niv. 103B
Promicroceras sp., 1 ex.

niv. 103A
Arnioceras sp., 41 ex.
Arnioceras gr. arnouldi, 2 ex.
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Ménétoy ne peut donc être comprise que comme le
témoignage d’une période de transition assez longue
(2,5 zones d’ammonites) entre le régime sédimentaire à
tendance bioclastique du “Calcaire à gryphées” et une
phase prolongée d’absence complète de dépôts; la
sédimentation ne reprend qu’avec les assises marnocalcaires de la fin du Carixien inférieur. Bien que difficile
à décrypter, certaines informations historiques, peuvent
malgré tout, être déduites d’une analyse précise du
contenu faunique et de la position des taxons au sein de
l’entité phosphatée. Celle-ci ne peut donc pas être
assimilée à un corps sédimentaire homogène
intégralement remanié. Des phénomènes d’ampleur
régionale comme la rareté voire la fréquente absence
de dépôts attribuables à la sous-zone à Denotatus se
retrouve par exemple au sein de l’assise phosphatée de
Ménétoy.

Aegasteroceras blakei, 1 ex.
Microderoceras cf. birchi, 2 ex.

2.15.0 MORNAY-SUR-ALLIER (CHER)
Lieu dit: Ferme du Bouy. (653,02 x 2199,90)

2.14.3 Particularités

2.15.1 Localisation et description lithologique (Fig.
16)

La coupe de Ménétoy est un exemple extrême, presque
caricatural, de niveau condensé et lacuneux à
grumeaux phosphatés tel qu’en fournit assez souvent
en Auxois, le Sinémurien Supérieur. Outre les traits
lithologiques décrits plus haut, les principales
caractéristiques de ce type de dépôts sont:
a) La
persistance
d’une
certaine
information
stratigraphique malgré une tendance évidente au
remaniement: le niv. 103A livre des ammonites des
horizons SI, 1 et 2, le niv. 103B des ammonites des
horizons 1, 2, 5 et 10; ’es horizons 1 et 2, communs
aux deux bancs, sont donc certainement remaniés
mais l’horizon SI est restreint à la base de la
séquence alors que les horizons 5 et 10 ne sont
présents qu’à son sommet (Fig. 26).
b) La dominance de taxons caractéristiques d’une
période relativement brève: ce sont ici surtout des
ammonites propres à la base de la série,
Asteroceras et Arnioceras, qui abondent. Les formes
plus tardives comme Gagaticeras ou Echioceras
sont par contre très rares.
c) L’absence complète de taxons indicateurs de
certains horizons. A Ménétoy par exemple, aucune
espèce n’indique la présence de la sous-zone à
Denotatus (horizons 3 et 4) au sein de la faune
condensée. Il existe donc des lacunes intracondensation.
d) L’existence d’une lacune stratigraphique importante
eu toit des niveaux condensés: cette lacune s’étend
probablement dans l’exemple considéré, sur une
durée équivalente à un peu plus d’une zone
d’ammonites.
^ ne entité lithologique condensée comme celle de

Cette coupe, découverte par G. LABLANCHE lors de
levés cartographiques, est située à proximité de la
ferme du Bouy; elle correspond à un affleurement
naturel de la berge gauche de l’Ailier, proche de la limite
entre les départements de l’Ailier et du Cher. Les bancs,
visibles sur une centaine de mètres de longueur, ne
sont correctement exposés qu’en période d’étiage.
Comparativement aux séries du Sinémurien supérieur
de Côte d’Or et de Saône et Loire, la coupe de la Ferme
du Bouy est remarquable par son épaisseur (6 m
environ pour les seules zones à Oxynotum et
Raricostatum) et l’importance des dépôts terrigènes par
rapport aux épisodes à dominante carbonaté
La coupe se divise globalement en deux entités
lithologiques dont seule la plus élevée est bien exposée:
- à la base (niv. 84) on observe la partie terminale d’une
série à dominante argileuse riche en matière
organique prenant sous l’action de l’altération un
aspect de type de “schistes cartons”; l’épaisseur de
cette série n’a pas pu être estimée.
- plus haut (niv. 85 - 116) la coupe est constituée de
bancs calcaires gris assez clair, à patine blanchâtre, à
cassure esquilleuse, qui alternent avec des passées
marneuses parfois assez épaisses. Notons toutefois
que dans la partie supérieure (niveaux 108 à 113), les
faciès calcaires sont souvent moins indurés et
deviennent légèrement crayeux. Soulignons aussi la
présence de trois niveaux distincts (91, 106 et 114A)
particulièrement riches en taxons benthiques (surtout
des lamellibranches); ces trois niveaux fournissent de
bons repères stratigraphiques.

Jean-Louis DOMMERGUES
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Fig. 16:

Mornay-sur-Allier (Cher): coupe lithologique,
localisation stratigraphique des ammonites et
interprétation biostratigraphique exprimée en
horizons.

Oxynoticeras cf. oxynotum, 11 ex.
Cheltonia accipitris, 2 ex.
niv. 104:
Oxynoticeras cf. oxynotum, 14 ex.
Cheltonia accipitris, 2 ex.
niv. 102:
Oxynoticeras ci. oxynotum, 1 ex.
Eoderoceratidae gen.? petites formes bituberculées, 2
ex.
niv. 101:
Oxynoticeras cf. oxynotum, 1 ex.
Cheltonia sp., 2 ex.
Eoderoceratidae gen.? 3 petites et 1 grande forme
bituberculées.
niv. 94:
Oxynoticeras aff. oxynotum, 14 ex.
Cheltonia sp., 1 ex.
Angulaticeras deletum, 5 ex.
niv. 88:
Gagaticeras gagateum, 2 ex.
niv. 86:
Gagaticeras gagateum, 44 ex.
niv. 85:
Gagaticeras sp., 8 ex.
2.15.3 Particularités

2.15.2 Contenu faunique
niv. 116:
Paltechioceras aff. boehmi, 30 ex.
Echioceras cf. raricostaîum, 2 ex.
niv. 115/116:
Echioceras cf. raricostaîum, 8 ex.
niv. 115:
Echioceras raricostatoides, 11 ex.
Echioceras cf. raricostatum, 6 ex.
niv. 114B:
Echioceras (?) sp. nov. 3, 18 ex.
Echioceras (?) sp., 2 ex.
niv. 113:
“Bifericerad'(l) aff. subplanicosta, 1 ex.
niv. 106:
Eoderoceratidae gen.? petites formes bituberculées, 2
ex.
niv. 105:

L’épaisseur assez importante de la série de Mornay-surAllier et la sédimentation souvent marneuse suggère un
milieu de dépôt de type bassin, sensiblement plus
profond que celui de type haut-fond pélagique
correspondant à la plupart des coupes de Bourgogne
s.s. L’étude de la section du Cher offre donc une
opportunité pour tester des hypothèses faisant intervenir
des relations entre morphologies des coquilles et types
de paléoenvironnement. Outre l’acmé d’Angulaticeras
deletum qui caractérise à Mornay-sur-Allier l’extrême
base de la sous-zone à Oxynotum (niv. 94), l’une des
originalité de la coupe est la présence dans la souszone à Oxynotum, d’assez nombreux Eoderoceratidae
bituberculés de grande et petite taille qui correspondent
peut être à un couple microconque-macroconque. Ces
ammonites difficiles à rapprocher de formes décrites
dans la littérature, évoquent les genres Crucilobiceras
et/ou Eoderoceras. Elles semblent remplacer les
Bifericeras gr. bifer qui accompagnent en Bourgogne
les Oxynoticeras gr. oxynotum. Il convient aussi de
noter la présence à Mornay-sur-Allier d’un peuplement
original d’Echioceras “ancien”, E. (?) sp. nov 3, inconnu
dans les autres coupes étudiées; son âge est
probablement voisin, voire identique de celui des
assises à “Echiocerad' edmundi ou à E. rhodanicurt
de Bourgogne s.s.. En résumé, s’il existe au niveau
taxonomique, des différences de compositions sensibles
entre la Bourgogne et le Cher, il est impossible de
dégager des relations claires entre les distributions des
principaux types morphologiques et les types de faciès.
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Bifericeras et Crucilobiceras('?) sont l’un et l’autre des
taxons subplatycônes - évolutes et les Echioceras
anciens du Cher , E. (?) sp. nov 3, ne diffèrent
morphologiquement que faiblement des espèces du
même genre connues en Bourgogne à la même époque.
2.16.0 MOROGES (SAONE ET LOIRE)
L ie u -d it: Moroges-carrière (778,34 x 2196,26) et
Moroges-village (778,60 x 2196,20)
2.16.1 Localisation et description lithologique (Fig.
17)
Les deux coupes étudiées ici ne sont éloignées que de
quelques centaines de mètres l’une de l’autre;
“Moroges-carrière” est une ancienne exploitation de
“calcaire à gryphées”, actuellement envahie par la
végétation; elle est située au Sud du village, à l’Est de la
route menant à Sassangy. “Moroges-village” correspond
aux talus d’une route qui passe en déblai à la sortie
ouest du village en direction de Montchanin et du
Creusot. Bien que la localité étudiée ici se compose de
deux coupes distinctes, il est possible de corréler avec
fiabilité les deux sections, en se basant sur les niveaux
de la zone à Oxynotum (Fig. 17, niv. 106 = 196a et niv.
107 = 196b)
qui sont très constants à l’échelle
régionale; ces niveaux se retrouvent au sommet de la
coupe de “Moroges-carrière” et à la base de celle de
“Moroges-village”. Si la partie supérieure de la série, qui
affleure dans une zone habitée (“Moroges-village”), n’a
pu être exploitée que superficiellement, sa partie basale
(“Moroges-carrière”), correspondant essentiellement à la
zone à Obtusum et à la base de celle à Oxynotum, a
permis des récoltes intensives. Succédant au “calcaire à
gryphées” proprement dit, les niveaux 99 et 100 livrent
déjà des faunes de la base du Sinémurien supérieur; les
faciès et notamment celui du niveau 100, massif et
bioclastique, sont encore proches de ceux de la
formation sous-jacente. Ce n’est qu’avec les niveaux
102 à 104 que le type de sédimentation se modifie
sensiblement avec l’apparition
de faciès grisâtres
(zones non oxydées) parfois discrètement et finement
lités, plus ou moins indurés et localement enrichis en
argile (niv. 104b). Ces faciès sont bien caractérisés par
la présence de nombreux et très petits intraclastes
blanchâtres de nature phosphatée - il s’agit presque d’un
sable phosphaté - qui, par leur couleur claire, soulignent
d’éventuels litages. Comme on peut également
l’observer à Jalogny (Fig. 12, base du niv. 5) et à Créot
(Fig. 6, base du niv. 108), cette entité lithologique débute
Par une base de banc très plane (base du niv. 102a)
surmontant un niveau de “marnes” feuilletées. Partout
°ù de tels faciès grisâtres à “sable phosphaté” ont été
observés, ils sont associés à des faunes de la sousZone à Stellare, voire, pour les niveaux les plus élevés
et les moins indurés, à des ammonites de la sous-zone
à Denotatus.
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La suite de la série, moins bien exposée, débute par un
niveau repère calcareo-argileux plus ou moins
grumeleux riche en accumulations confuses de
phosphates blanchâtres. Ce banc a livré Gagaticeras
gagateum (Fig. 16, niv. 106 ou 196a), espèce qui
indique la base de la zone à Oxynotum. Plus haut, la
succession s’organise en un enchaînement de faciès,
classique pour un gisement de l’”Arrière-Côte Sud” (Sud
de la Côte d’Or et Côte Chalonnaise); pour
comparaison, on pourra se référer aux coupes de Nolay,
Dezize-les-Maranges, Créot, Drevin ou Jalogny. Notons
cependant qu’à Moroges les niveaux à Echioceras (Fig.
17, niv. 198 à 200) semblent un peu plus épais que dans
les autres localités de HArrière-Côte Sud”.
2.16.2 Contenu faunique
niv. 204:
Paltechioceras tardecrescens (forme mobile), 1 ex.
niv. 202:
Leptechioceras meigeni, 2 ex.
Echioceras (?) aff. pauli (adulte de petite taille,
microconque?), 1 ex.
niv. 201:
Gleviceras sp., 1 ex.
niv. 200:
Echioceras raricostatoides, 1 ex.
Echioceras aff. rhodanicum, 2 ex.
Echioceras sp., 3 ex.
niv. 198:
"Echioceras aff. viticola, 1 ex.
niv. 196b ou 107:
Oxynoticeras cf. oxynotum, 2 ex.
Oxynotice ras sp., 1 ex.
Oxynoticeras sp, (adulte de petite taille, microconque?),
1 ex.
niv. 196a ou 106:
Gagaticeras gagateum, 30 ex.
Oxynoticeras simpsoni, 2 ex.
Oxynoticeras sp., juv. 1 ex.
niv. 104a:
Aegasteroceras blakei (forme A), 2 ex.
Aegasteroceras sp. juv., 2 ex.
niv. 102b:
Asteroceras aff. stellare, 1 ex.
Aegasteroceras blakei (forme A), 5 ex.
Aegasteroceras sp., 2 ex.
niv. 102a:
Asteroceras aff. stellare, 3 ex.
Aegasteroceras blakei (forme A), 6 ex.
Aegasteroceras sp., 2 ex.
niv. 100b:
Xipheroceras cf. planicosta, 1 ex.
Epophioceras longicella, 1 ex
Epophioceras aff. longicella, (forme à costulation dense
et section pincée), 1 ex.
niv. 100a:

Fig. 17:
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Asteroceras ? sp.
Asteroceras aff. confusum
Promicroceras gr. planicosta
Xipheroccras cf. planicosta
Epophioceras longicella
Acgasteroccras sp.
Asteroceras aff. stellare
Aegasterocers blakei
Gagaticeras gagateum
Oxynoticeras simpsoni
Oxynoniceras cf. oxynotum
Oxy. sp. (microconche?)
Echioceras aff. viticola
Echioceras aff. rhodanicum
Echioceras raricostatoides
Gleviceras sp.
Lept echioceras meigeni
Echioceras (?) aff. pauli
Pal. tardecrescens (f. nobi le)

Horizons

Moroges (Saône et Loire): coupes lithologiques, localisation stratigraphique des ammonites et inti
biostratigraphique exprimée en horizons.

20 cm

Les ammonites du Sinémurien supérieur de Bourgogne (France) : ...

Asteroceras aff. confusum , 3 ex.
Xipheroceras cf. planicosta, 5 ex.
promicroceras gr. planicosta, 3 ex.

niv. 99:
Asteroceras? sp.(grande loge), 1 ex.

2.16.3 Particularités
La présence d’un niveau à Epophioceras du groupe de
longicella ( niv. 100b) au dessus des assises à
Asteroceras aff. confusum s.l. - certains de ces
Asteroceras sont sensiblement plus évolutes que ne l’est
le type de Spath - et en dessous de l’acmé des
Aegasteroceras blakei (form e A), apparaît très
clairement à Moroges; une situation stratigraphique
voisine s’observe aussi à Posange, où l’apparition du
genre Epophioceras (Fig. 20, niv. 36A) précède
immédiatement les niveaux à Aegasteroceras blakei
(forme B). La présence d’assez nombreux Asteroceras
relativement involute et à densité de costulation élevée,
citée comme Asteroceras aff. stellare, dans les niveaux
dominés par Aegasteroceras blakei (form e A), est une
caractéristique intéressante de la coupe de Moroges;
ces formes à section ogivale-triangulaire aux grands
diamètres,
montrent
certaines
particularités
morphologiques (e.g. présence de sillons ou tout au
moins de méplats nets de part et d’autre de la carène)
qui les distinguent clairement des A blakei (form e A)
de même âge. Ces traits morphologiques ne sont pas
sans évoquer ceux des futurs Eparietites de la sous*
zone à Denotatus, Eparietites impedens notamment. On
peut enfin souligner la présence en compagnie de
Leptechioceras meigeni (niv. 202) d’un Echioceratidae
de petite taille, très évolute et à costulation rigide; il est
indiqué comme Echioceras (?) aff. pauli sur la Fig. 17 ;
une forme très voisine a d’ailleurs été récoltée à
Posange dans un contexte stratigraphique peu différent,
en association avec Paltechioceras boehmi (Fig. 20, niv.
48CD).
2.17.0 NOLAY (COTE D’OR)
Lieu dit: ancienne gare SNCF. (775,17 x 2219,10)
2.17.1 Localisation et description géologique (Fig.
18,19)
La section décrite ici est l’une des plus fossilifères et
l’une des plus faciles d’accès du Sinémurien supérieur
de Bourgogne. Elle a fait l’objet de plusieurs travaux
antérieurs (MOUTERDE, 1953; DOMMERGUES, 1982).
Localisée à la périphérie immédiate de l’agglomération
de Nolay, la coupe se situe à proximité de l’ancienne
Qare de chemin de fer (= “gare de petite vitesse” in
MOUTERDE, 1953); elle borde, à l’Est, une esplanade
actuellement utilisée comme aire de stockage industriel.
Par sa séquence lithologique et son contenu faunique, le
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gisement de Nolay, le plus méridional de Côte d’or,
appartient avec les coupes de Saône et Loire situées à
l’Est des affleurements paléozoïques des Monts du
Charolais et du Morvan méridional, à l’ensemble dit
“Arrière-Côte Sud”. Avec les gisements voisins de
Dezize-les-Maranges, Créot et Drevin, la coupe de
Nolay est localisée à l’extrémité septentrionale d’une
écharpe d’affleurements
liasiques,
grossièrement
parallèle aux failles bordières de la Bresse. Une telle
disposition et l’homogénéité des faciès et des faunes
depuis Nolay au Nord, jusqu’à Jalogny au Sud, suggère
un contrôle paléotectonique de la sédimentation.
Connus depuis le dix-neuvième siècle pour la richesse
de leurs faunes, ces gisements de HArrière Côte Sud”
offre un intérêt historique considérable; de nombreuses
ammonites
illustrées
par
DUMORTIER
(1867)
proviennent en effet des régions de Moroges et de
Nolay. La révision de ces gisements est donc un
préalable indispensable à celle des taxons ayant des
exemplaires figurés par Dumortier comme holotype ou
lectotype.
La série du Simémurien supérieur de la gare de Nolay
débute avec la zone à Obtusum (niv. 44 - 46). Il s’agit de
bancs de calcaire compact gris sombre séparés par des
interlits marneux ondulés; ces bancs sont surmontés par
un épisode calcaréo-argileux d’une dizaine de
centimètres d’épaisseur (niv. 47) dont le faciès est très
caractéristique; la roche presque feuilletée, de couleur
gris verdâtre, inclut de très nombreux petits lithoclastes
blanchâtres de nature phosphatée qui soulignent le
litâge. Ce type de faciès marque en fait dans l’ensemble
de l’”Arrière-Côte Sud” les niveaux terminaux de la zone
à Obtusum.
Les assises de la zone à Oxynotum sont réduites à une
cinquantaine de
centimètre
d’épaisseur;
elles
comprennent deux bancs calcaires (niv. 48 et 50)
séparés par une intercalation moins indurée. Seul, le
niveau inférieur (niv. 48) est riche en phosphate crayeux.
Le banc supérieur (niv. 50) a une constitution
bioclastique plus affirmée et montre localement des
accumulations d’éléments spathiques.
Les premiers niveaux de la zone à Raricostatum (niv.
51-52), formés de calcaires, de calcaires argileux ou de
marnes confusément stratifiés, sont fortement enrichis
en phosphates crayeux. Leur base souligne un net
changement de faciès qui se marque dans la
morphologie de l’affleurement par une encoche assez
nette. La coupe se poursuit ensuite par des niveaux
calcaires ocracés, plus ou moins ferrugineux, au débit
souvent plaquetté; ces calcaires sont en allant vers le
haut, de plus en plus riches en bioclastes spathiques et
contiennent localement de fins ooïdes ferrugineux
souvent ovalisées et dissous. Seule Ja base de cet
ensemble (niv. 53) inclue encore des enrichissements
notables en phosphates crayeux.

Fig. 18:
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O xynoticeras aff. sim psoni
Gagaticeras gagateum
P lesech io. aff. platypleura
Cheltonia cf. dennyi
O xynoticeras cf. oxynotum
Plesechioceras aff. delicatum
B ifericeras cf. ziphioides
Plesechioceras delicatum
E chioceras ? viticola (si.)
Echioceras ? edm undi (si.)
Bifericeras ziphioides
G levi. sp. et G. aff. doris

:

Echioceras rhodanicum (si.)
Echioceras raricostatum (si.)
Echio. raricostatoides (si.)
E chio. sp. (m icroconques ?)
L eptechio. cf. subplicatum
Eoderoceras sp.
Leptechioceras m acdonnelli
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Echioceras (?) aff. pauli
P. tardecrescens f. oosteri
Eoderoceras cf. armatum
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Nolay (Côte d’Or): coupes lithologiques détaillées pour le Sinémurien supérieur, localisations stratigraphiques
des ammonites et interprétations biostratigraphiques exprimées en horizons.
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Les ammonites du Sinémurien supérieur de Bourgogne (France) : ...

Fig. 19:

Nolay (Côte d’Or): coupe lithologique
synthétique pour le Sinémurien supérieur et le
Carixien basal, localisation stratigraphique des
ammonites et interprétation biostratigraphique
exprimée en horizons.

2.17.2
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Contenu faunique

niv. 55:
Paltechioceras aff. tardecrescens, (forme évolute), 6 ex.
Paltechioceras cf. tardecrescens, 26 ex.
Paltechioceras aff. tardecrescens var. oosteri, 1 ex.
Echioceras (?) aff. pauli, 1 ex.
Eoderoceras sp., 8 ex.
Eoderoceras sp. cf. armatum, 2 ex.
niv. 54:
Gleviceras cf. subguibalianum, juv., 1 ex.
Gleviceras sp., 1 ex.
Paltechioceras sp. juv.(=? gr. tardecrescens), 1 ex.
Echioceras? cf. pauli, 1 ex.
Leptechioceras meigeni, 1 ex.
Leptechioceras cf. meigeni, 2 ex.
Leptechioceras cf. macdonnelli, 1 ex.
Leptechioceras sp., 5 ex.
niv. 53:
Leptechioceras cf. meigeni, 13 ex.
Leptechioceras cf. macdonnelli, 4 ex.
Leptechioceras cf. subplicatum, 1 ex.
Leptechioceras sp., 45 ex.
Paltechioceras aff. tardecrescens, 2 ex.
Paltechioceras cf. tardecrescens, 3 ex.
Gleviceras cf. subguibalianum, 2 ex.
Eoderoceras sp., 1 ex.
niv. 52:
Echioceras raricostatum, 4 ex.
Echioceras cf. raricostatum, 9 ex.
Echioceras raricostatoides, 7 ex.
Echioceras aff. raricostatoides, 1 ex.
Echioceras cf. raricostatoides, 19 ex.
Echioceras rhodanicum, 11 ex.
Echioceras aff. rhodanicum, 3 ex.
Echioceras cf. rhodanicum, 11 ex.
Echioceras sp. (microconques ?), 10 ex.
Echioceras sp. (=? gr. raricostatum si.), 28 ex.
Gleviceras sp., 4 ex.
niv. 51:
“Echiocerad' edmundi, 2 ex.
“Echioceras cf. edmundi, 2 ex.
“Echiocerad’ aff. viticola, 3 ex.
“Echiocerad’ gr. edmundi- viticola (si.),
38 ex.
Plesechioceras delicatum, 9 ex.
Plesechioceras sp., 2 ex.
Gleviceras sp., 1 ex.
Bifericeras ziphioides, 12 ex.
niv. 50:
Plesechioceras aff. delicatum,1 ex.
Bifericeras cf. ziphioides, 1 ex.
Oxynoticeras cf. oxynotum, 2 ex.
niv. 48:
Gagaticeras gr. gagateum, 6 ex.
niv. 47:
Aegasteroceras cf.blakei, 1 ex.
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2.17.3 Particularités
Pour la succession lithologique et le contenu faunique
cette série est très proche de celles des coupes voisines
de Dezize-les-Marranges et de Créot. Parmi les points
intéressants, soulignons le niveau (47) formé d’un
calcaire argileux (marnes localement?) peu induré, lité et
moucheté qui constitue un excellant niveau repère au
toit de la zone à Obtusum; ce faciès a été reconnu bien
au delà de la région de Nolay jusqu’en Saône et Loire
(Moroges, Vaux-en-Prés, Jalogny...). Il inclut soit des
Aegasteroceras comme à Nolay, soit des Eparietites
comme à Dezize-les-Maranges ou à Créot. La présence
d’un banc calcaire à nombreux Gagaticeras phosphatés
est aussi une caractéristique commune aux coupes de
cette région; les faunes de la partie inférieure de la zone
à Raricostatum de Nolay, sont par contre plus originales.
En effet, bien que la sédimentation y soit très réduite
voire par moment pratiquement interrompue, la coupe a
fourni un riche matériel de Plesechioceras et
Echioceras. La très faible épaisseur des dépôts
n’autorise malheureusement que la distinction de deux
entités fauniques qui correspondent respectivement aux
niveaux 51 et 52. S’il est probable que le niveau 52 soit
condensé, cela est pratiquement certain pour le niveau
51. Les Echioceratidae qu’il fournit, couvrent en effet un
spectre morphologique - allant de Plesechioceras
delicatum jusqu’à “Echiocerast' edmundi- beaucoup plus
étendu que ceux des faunes à Plesechioceras récoltées
à Antigny-le-Château (Fig. 3, niv. 100sup) ou à Epiry
(Fig. 10, niv. 110) dans des contextes stratigraphiques
moins réduits. La faune du niveau 51 de Nolay
correspond donc à la condensation d’au minimum deux
horizons: le plus ancien dominé par Plesechioceras
delicatum , le plus récent par des formes déjà engagées
vers les morphologies raricostées, E.? edmundi par
exemple. En outre, l’absence à Nolay ô'Hemimicroceras
aff. subplanicosta signalé dans d’autres gisements à la
base des niveaux à Echioceras raricostés conduit à
suspecter l’existence d’une lacune stratigraphique entre
les niveaux 51 et 52. Il faut également noter une autre
lacune, entre les niveaux 52 et 53. Celle-ci, classique
dans l’”Arrière-Côte Sud” correspond à l’absence des
horizons à Boehmi (H12) et à Subplicatum (H 13a).
Notons aussi, la série de calcaires bioclastiques
plaquettés plus ou moins oolitiques et ferrugineux (Fig.
19, niv. 56 à 58) qui surmontent le dernier banc du
Sinémurien supérieur (niv. 55) daté par ammonites. Il
s’agit d’une entité lithologique régulièrement présente
dans l’”Arrière-côte Sud” où elle précède le
développement d’alternances marno-calcaires datées
comme à Nolay (niv. 62 - 65) du Carixien inférieur et
moyen.
2.17.4 Variations latérales à Nolay
Si la section de la gare de Nolay (Fig. 18, partie sup.)

s’est révélée particulièrement favorable pour l’étude de
la zone à Raricostatum, c’est une coupe temporaire,
“Nolay-Ville” (Fig. 18, partie inf.), de faible épaisseur, qui
a fourni les meilleures informations pour la base de la
zone à Oxynotum. Les ammonites récoltées à Nolay
Ville sont:
niv. 104
“Echioceras!’ aff. edmundi, 3 ex
Echioceras sp. (=? cf. rodhanicum), 1 ex.
niv. 102 sup.
Oxynoticeras sp.,2 ex.
Gleviceras aff. doris, 1 ex.
Bifericeras cf. ziphioides, 1 ex.
niv. 102 inf.
Oxynoticeras cf. oxynotum, 1 ex.
niv. 101
Oxynoticeras sp., 1 ex.
niv. 100
Angulaticeras sp., 1 ex.
Oxynoticeras aff. simpsoni, 9 ex.
Cheltonia cf. dennyi, 1 ex.
Gagaticeras gagateum (s.l.), 109 ex.
Plesechioceras aff. platypleura, 1 ex.
Le banc 100 a livré plus d’une centaine d’ammonites
souvent bien conservées, représentatives des faunes de
la sous-zone à Simpsoni, dominées par Gagaticeras
gagateum. Outre ce dernier taxon et quelques
Oxynoticeras rapprochés de O. simpsoni pour la
morphologie de leur section et la faiblesse de leur
ornementation (au moins au delà d’un cm de diamètre),
la faune contient deux espèces toujours très rares en
Bourgogne: Plesechioceras aff. platypleura et Cheltonia
cf. dennyi. Il faut également souligner la présence de
Gleviceras aff. doris au sommet de la sous-zone à
Oxynotum. En outre, l’existence d’un liseré de marnes
jaunâtres azoïques (niv. 103) séparant les zones à
Oxynotum et à Raricostatum doit être noté car il
correspond à un épisode qui en Bourgogne est
fréquemment associé à des lacunes (horizons H 11 et H
12).

2.18.0 POSANGE (COTE D’OR)
Lieu dit: Tranchée de l’ancienne voie ferrée. (764,90
x 2270,85)
2.18.1 Localisation et description lithologique (Fig20 , 21 )

La séquence présentée sur la figure 20 est une synthèse
qui regroupe des observations faites sur trois coupes
peu éloignées mais présentant chacune quelques
particularités. Elles sont localisées sur les talus de la
tranchée de l’ancienne voie ferrée Vitteaux - Semur-enAuxois, à environ 50m, 100m et 200m au Sud de
l’ancien passage à niveau de Posange (TINTANT &
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Posanges et Arnay-sous-Vitteau (Côte d’Or): comparaison des coupes lithologiques et localisations
stratigraphiques des ammonites et interprétations biostratigraphiques exprimées en horizons.

Les ammonites du Sinémurien supérieur de Bourgogne (France)

MOUTERDE, 1980ab); les deux premières coupes
correspondent au talus ouest, la dernière au talus est.
Dans un premier temps et afin d’éviter toute confusion,
chacune de ces trois coupes a été levée
indépendamment; les numéros de bancs indiqués sur la
figure 20 sont ceux de la coupe intermédiaire située à
100m au sud du passage à niveau; ils serviront de
référence car des corrélations précises sont possibles
entre les différentes coupes. Les équivalences de
numérotations (chiffres ou de lettres) sont données cidessous pour permettre l’interprétation des échantillons
conservés en collection: 48CD= NB, 46/47= NPE, 38B=
D1, 38A sup.= E, 38A inf. = Fsup., 36B= Fmoy., 35=
F/G, 32 sup.= I sup., 32= I, 31= J, 28 et 29= M.
Malgré une épaisseur moyenne pour la région (1,80m
environ), la série de Posange montre une nette
originalité lithologique, si on la compare aux autres
coupes du Sinémurien supérieur bourguignon. Les
faciès condensés à phosphates grumeleux, si fréquents
ailleurs, sont presque absents à Posange; les seules
exceptions sont les niveaux 38A sup. et 38B sup. qui
incluent
localement
quelques
minéralisations
phosphatées, blanchâtres et plus ou moins crayeuses.
La rareté et la faible épaisseur, des passées terrigè.nes
(= interlits marneux ou simplement calcaréo-argileux)
sont également surprenantes. En fait, si la série peut
être assez aisément divisée en deux ensembles
lithologiques, ceux-ci sont, l’un et l’autre, à dominante
carbonatée. La partie inférieure (niveau 30 à 38A sup.
inclus) qui débute dans le Sinémurien inférieur
correspond à une succession de bancs calcaire ou
calcaréo-argileux,
gris sombre, à phase micritique
importante.
D’épaisseurs
fréquemment
pluridécimétriques, les bancs sont séparés par quelques
niveaux marneux peu épais; ces faciès sont dans leur
ensemble très gélifs. On remarquera au toit du banc 34
un niveau perforé avec quelques terriers en U
caractéristiques. La partie supérieure de la série (niv.
38B inf. à niv. 52) correspond à des faciès plus
franchement calcaires, caractérisés par un débit en
plaquette très particulier pour le Sinémurien supérieur de
Bourgogne; il s’agit de calcaire durs, peu gélifs, souvent
assez riches en fins bioclastes; gris clair à la cassure,
ces faciès acquièrent une patine ferrique de couleur
brune à rouille. Les interlits marneux sont souvent
négligeables; les plaquettes calcaires sont le plus
souvent directement au contact les unes des autres.
Dans la partie sommitale de la coupe on notera que
Parallèlement
à l’apparition de fines “oolites
ferrugineuses” et à un enrichissement en pyrite diffuse,
fe débit des bancs devient plus régulier.
2.18.2 Contenu faunique
niv- 50 et 52:
Paltechioceras gr. tardecrescens (formes à section
assez épaisse), 6 ex.
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Paltechioceras aff. rectiradiatum, 1 ex.
Gleviceras cf. sp.
fragment de loge d’un grand
exemplaire, 1 ex.
Epideroceras (?), 1 ex.
niv. 48C-D:
Paltechioceras bohemi (Forme B), 27 ex.
Paltechioceras sp.(= boehmft), 6 ex.
Echioceras ? cf. pauli, 1 ex.
Leptechioceras ? fragment de loge à section épaisse, 1
ex.
Gleviceras sp., Juv., 1 ex.
“Radstockiceras? aff. buvigneri sensu DUMORTIER., 1
ex.
niv. 48B:
Echioceras cf. raricostatum, 2 ex.
niv. 48A:
Echioceras raricostatoides, 3 ex.
Echioceras sp., (= raricostatum?), 3 ex.
niv. 46/47:
Echioceras raricostatum et Echioceras sp., 5 ex.
Echioceras raricostatoides, 5 ex.
Echioceras cf. rhodanicum, 4 ex.
Echioceras sp. (microconques?), 27 ex.
Oxynoticerasl ou Paroxynoticerasl (loges), 2 ex.
niv. 44:
Gleviceras sp., 1 ex.
niv. 42:
Crucilobiceras sp. (forme évolute), 1 ex.
niv. 39:
Gleviceras sp., 1 ex.
niv. 38B sup.:
Oxynoticeras cf. oxynotum, 3 ex.
Oxynoticerasl ou Paroxynoticerasl, 7 ex.
niv. 38B inf.:
Gagaticeras sp., 1 ex.
Eparietites sp., 1 ex.
niv. 38A sup.:
Loge d’une grande ammonite oxycône, 1 ex.
Xipheroceras sp. (forme évolute = ? X. cf. planicosta), 1
ex.
X. sp. (petite forme avec nucléus de type
Promicroceras), 1ex.
Arnioceras arnouldi, 2 ex.
niv. 38A inf.:
Aegasteroceras blakei (FormeB) et Aegasteroceras sp.,
9 ex.
Asteroceras aff. stellare, 1 ex.
Arnioceras aff. arnouldi, 3 ex.
Arnioceras sp. (= ? aff. arnouldi), 3 ex.
Arnioceras sp. nov. (aff. miserabile), 2 ex.
Angulaticeras {Boucaulticeras) sp., 1 fragment.
Xipheroceras aff. trimodus, forme plus évolute que le
type, 1 ex.
Xipheroceras et trimodus, 1 ex.
niv. 36B:
Aegasteroceras cf. blakei, 2 ex.
Arnioceras aff. arnouldi, 3 ex.
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Arnioceras sp. (= ? aff. arnouldi), 16 ex.
Arnioceras nov. sp. (aff. miserabile), 4 ex.
Epophioceras gr. longicella et Epophioceras sp., 3 ex.
niv. 36A:
Epophioceras sp., 1 ex.
niv. 35:
Epophioceras cf. longicella, 1 ex.
niv. 32-31:
Caenisites aff. pulchellus, 1 ex.
Caenisites aff. bordoti (transition vers Asteroceras), 5 ex.
Caenisites (?) sp., fragment de loge, 1 ex.
2.18.3 Particularités
La série de Posange dont nous avons plus haut souligné
l’originalité lithologique montre également, si on la
compare aux autres coupes de Bourgogne, des
différences notables de contenu faunique. On notera
l’abondance de formes rares ou inconnues ailleurs (eg.
Paltechioceras boehmi (forme B), Aegasteroceras blakei
(forme B) ou au contraire l’absence ou la très faible
représentation de certains genres en général abondants
en Bourgogne comme par exemple Gagaticeras ou
Leptechioceras; il est difficile de dire si ces manques
sont le reflet de contraintes de l’environnement, de
défaut de fossilisation ou de lacunes stratigraphiques
s.s.; les seconde et troisième hypothèses semblent
néanmoins les plus probables. La fossilisation est très
aléatoire durant la zone à Oxynotum et l’étude de
coupes très peu éloignées révèle la présence d’un
mince niveau riche en Gagaticeras (cf. infra: 2.18.4) qui
ne semble pas avoir d’équivalent lithologique dans les
sections considérées ici.
Les faunes de la zone à Obtusum présentent également
plusieurs points originaux; le plus remarquable d’entre
eux est la présence d’un assemblage original à
Aegasteroceras blakei (forme B = section épaisse) et
nombreux Arnioceras (niv. 36B-38A). Ces Arnioceras de
grande taille sont rapprochés du groupe d’A arnouldi.
Ce groupement d’espèces est étonnant car dans tous
les autres gisements non condensés de Bourgogne,
Aegasteroceras blakei est toujours représenté par la
forme A à section plutôt comprimée et n’est associé
qu’avec
quelques
rares
Xipheroceras
et/ou
Promicroceras. Une autre particularité est la présence
dans l’extrême sommet du Sinémurien inférieur d’un
niveau où coexistent de grandes formes à tours externes
grossièrement ornés, morphologiquement intermédiaires
entre Caenisites aff. bordoti et Asteroceras aff.
confusum. On notera aussi à ce niveau, de grands
Caenisites (?) qui évoquent C. pulchellus.
2.18A Les variations latérales dans la région de
Posange
La série décrite plus haut sera utilisée dans le présent
travail comme base de comparaison pour toutes les

autres observations effectuées au voisinage de
Posange; elle devra donc être considérée comme
référence pour la partie supérieur du Sinémurien car
Posange a été désignée par TINTANT & MOUTERDE
(1980ab) comme faisant partie du stratotype de l’étage
de d’ORBIGNY. Il faut toutefois souligner que de rapides
variations latérales de faciès, peuvent être observées à
proximité même de la coupe type (Fig. 21). Si l’on
observe par exemple les affleurements du talus est de la
tranchée de la voie de chemin de fer à quelques
dizaines de mètres au sud du passage à niveau (Fig. 21
A, coupe est) on note une augmentation des apports
terrigènes et des phosphates vers le sommet de la zone
à Obtusum et de la base de la zone à Oxynotum (niv. 98
à 100). L’apparition des faciès à phosphates crayeux au
débit localement noduleux s’accompagne d’une
augmentation du nombre des fossiles récoltés; c’est tout
particulièrement le cas dans le niveau 100b qui a livré
des espèces (Eparietites cf. fowleri et Gagaticeras gr.
gagateum...) caractérisant les sous-zones à Denotatus
et à Simpsoni. Des bancs d’âge et de lithologie
analogues ont pu être étudiés, 3,5km plus au Nord, à la
faveur de travaux routiers effectués à proximité du
village d’Arnay-sous-Vitteaux (Fig. 21 B). Seuls des
bancs disloqués restaient accessibles lors de l’étude
mais leur lithologie très informative et l’abondance des
fossiles ont autorisé des comparaisons pertinentes avec
les coupes de la tranchée de la voie ferrée. C’est avec
les niveaux 99 et 100a-b de la section du talus Est de
Posange (Fig. 21 A, coupe est) que les niveaux
fossilifères d’Arnay-sous-Vitteaux présentent le plus
d’analogie. Les dalles étudiées ont de 15 à 20cm
d’épaisseur; elles sont dans la plupart des cas
constituées pour leurs 3/4 ou 4/5 inférieurs (niv. 19),
d’un calcaire grisâtre, riche en micrite et fortement
bioturbé (fucoïdes...); il inclue des intraclastes
phosphatés centimétriques à pluricentimétriques, de
couleur plus claire que la matrice et d’aspect crayeux.
Ces
phosphates
deviennent
brusquement très
abondants dans les quelques centimètres supérieurs,
mais aucune discontinuité nette ne sépare cette zone
enrichie de la partie sous-jacente plus carbonatée; les
dalles présentant ce type de succession lithologique
sont désignées sur la Fig. 21 B partie sup. comme:
“blocs de type 1”. Lorsque le passage entre les faciès
carbonatés de la base à phosphates dispersés (niv. 19’)
et les quelques centimètres terminaux formant une
croûte phosphatée (niv. 20’) sont séparés par une
discontinuité nette on parlera par contre de “blocs de
type 2”( Fig. 21 B partie inf.). Les dalles de type 1 ont
livré une riche faune d’ammonites:
niv. 20:
Aegasteroceras blakei, 2 ex.
Angulaticeras deletum, 2 ex.
Paroxynoticeras ? sp., 2 ex.
Eparietites fowleri et E. sp., 35 ex.
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Eparietites aff. glaber, 4 ex.
Eparietites collenoti, 5 ex.

“piesechiocerad ’ aff. platypleura, 2 ex.
“Gagaticeras!’ (?) sp. nov., 6 ex.
Xipheroceras trimodum, 3ex.
Promicroceras sp, 5ex.
Gagaticeras gr. gagateum , 115 ex.
niv. 19:
Epophioceras sp., 1 ex.
Aegasteroceras blakei, 5 ex.
Les dalles de type 2, sensiblement moins riches en
fossiles, se caractérisent par l’absence d’Eparietites et
par le remplacement, brusque, d’Aegasteroceras blakei
(niv. 19’) par Gagaticeras (niv. 20’); une telle séquence
suggère que la discontinuité qui sépare les calcaires
grisâtres (19’) de la croûte phosphatée (20’) marque une
lacune stratigraphique correspondant approxima
tivement à la sous-zone à Denotatus. Ce fait est d’autant
plus intéressant à souligner que les deux types de blocs
proviennent
très
certainement
de
points
géographiquement très peu éloignés.
2.19.0 REMILLY-EN-MONTAGNE ET LES COUPES
DE LA RÉGION DE SOMBERNON ET MALAIN (COTE
D’OR)
2.19.1 INTRODUCTION
Les quatre gisements que nous envisageons ici
(Remilly-en-Montagne, Mesmont [Belle-Idée], Mesmont
[Pissou] et Malain) sont, avec les coupes un peu plus
occidentales de Posange et de Ménétoy, les plus
septentrionaux étudiés dans ce travail (Fig. 2). Ils
forment une entité assez homogène caractérisée durant
le Sinémurien supérieur et le Carixien par une
succession de dépôts très réduits, séparés les uns des
autres par d’importantes lacunes stratigraphiques; de
telles séquences à Sinémurien supérieur et Carixien
condensés et lacuneux caractérisent les séries type
“Arrière-Côte Nord”; en dehors de la région de
Sombernon-Malain, on en trouve un exemple
caractéristique à Mandelot (Fig. 14). Les séries réduites
à phosphates de l’Auxois (Ecutigny, Maconge, Ménétoy)
présentent certaines analogies avec celles de HArrièreCôte Nord”, mais les faciès y sont sensiblement
différents et les réductions de dépôts sont limitées au
Sinémurien supérieur et n’affectent pas le Carixien.
Si l’on ordonne les coupes de la région de SombernonMalain en allant des séries les plus épaisses et les plus
complètes vers les séries les plus réduites et les plus
•acuneuses, il se dégage un gradient orienté du SudOuest (Remilly-en-Montagne) vers le Nord-Est (Malain);
n°us commencerons donc par une analyse détaillée de
la coupe la plus informative, Remilly-en-Montagne, puis
n°us traiterons successivement Mesmont-(Belle-ldée),
Mesmont-(Pissou) et Malain. Chaque fois que cela sera
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possible, le texte se limitera à des comparaisons faisant
référence à la série de Remilly-en-Montagne.
2.19.2 REMILLY-EN-MONTAGNE (COTE D’OR); Lieu
dit: Soleil Luit. (780,35 x 2256,55)
a) Localisation et description lithologique (Fig. 22A)
La coupe de Remilly-en-Montagne fait partie avec celle
de Mesmont-(Belle-ldée) et celle du tunnel ferroviaire de
Malain - Blaisy-Bas d’un ensemble de gisements
célèbres (le dernier depuis le dix-neuvième siècle) pour
l’abondance et la qualité des fossiles Carixien qui y
furent récoltés (TINTANT, 1973; DOMMERGUES,
1979). Le Sinémurien supérieur, en règle générale très
réduit, est dans cette région moins fossilifère que le
Carixien; il fournit néanmoins des informations
précieuses pour la compréhension des phénomènes
sédimentaires et du cadre paléo-structural responsables
de la condensation souvent extrême des dépôts dans
cette partie de la Côte d’or. De telles informations
peuvent par extension aider à la compréhension du
phénomène de condensation dans l’ensemble de la
Bourgogne. La coupe étudiée ici se situe dans une zone
cultivée, un peu en amont du lieu-dit “Soleil Luit”, au
sud-est du village de Remilly-en-Montagne. Les
conditions d’affleurement de cette coupe de faible
épaisseur (Fig. 22A) dépendent des aléas du cycle des
travaux agricoles.
Difficile à observer car seul son toit est en général
accessible, le banc 3 marque la base de la série. Formé
d’un calcaire grisâtre, compact et assez riche en fins
bioclastes, son faciès est de type “Calcaire à gryphées”
s.l.;
il
se
distingue
toutefois
par
quelques
enrichissements en phosphates. Plusieurs blocs isolés
de même faciès, récoltés à proximité immédiate de la
coupe ont livré des ammonites indiquant la partie
inférieure de la zone à Obsusum.
Séparé du niveau précédent par une mince intercalation
marneuse le banc 5 est daté de la sous-zone à
Macdonnelli. La partie supérieure de la zone à Obtusum,
la totalité de la zone à Oxynotum et l’essentiel de la
zone à Raricostatum manque donc à Remilly-enMontagne. Le banc 5 est formé d’un calcaire à matrice
micritique gris sombre irrégulièrement enrichi en
phosphate; il est peu compact, pauvre en bioclastes
mais en général pétri de petits “ooïdes” ovoïdes de
couleur noirâtres localement dissous; une telle “oolite
ferrugineuse” est un faciès original pour le Sinémurien
supérieur de Bourgogne. Ce serait en fait avec le niveau
100A d’Ecutigny (Fig. 9) que le banc 5 de Remilly-enMontagne présenterait le plus d’analogie tant pour l’âge
que pour la lithologie. L’intercalation “argileuse” (niv. 6)
qui surmonte le banc 5 a livré des ammonites de la
partie terminale du Carixien inférieur et à la base du
Carixien moyen; ce faciès plastique, de couleur verdâtre
est riche en bélemnites. Une nouvelle et importante
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Fig. 22:

Remilly-en-Montagne, Mesmont [Belle-Idée], Mesmont [Pissou] et Mâlain (Côte d’Or): coupes lithologiques,
localisation stratigraphique des ammonites et interprétation biostratigraphique exprimées en horizons pour
chaque coupe.
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lacune couvrant la partie terminale de la zone à
Raricostatum et l’essentiel du Carixien inférieur
interrompt donc la continuité des dépôts entre les
niveaux 5 et 6. En fait, au sein d’une longue période
(débutant assez bas dans la zone à Obtusum et
s’achevant vers le sommet de la zone à Jamesoni) sans
apport ou au moins sans rétention de sédiments, l’oolite
ferrugineuse” de la sous-zone à Macdonnelli fait figure
d’anomalie éphémère. La série de Remilly-en-Montagne
se poursuit par une succession de bancs (niv.7 à 9)
formés de calcaires micritiques compacts gris clair très
riches en bélemnites et ammonites et comportant de
fins ooïdes noirâtres et des traces de pyrite. Il existe
une nouvelle lacune entre les argiles calcaires verdâtres
du niveau 6 et la base des “calcaires à bélemnites” car
ceux-ci ne débutent qu’avec la partie terminale du
Carixien moyen. En fin, une discontinuité lithologique
majeure,
associée
à
des
encroûtements
et
minéralisations complexes (niv. 10 ab) correspond
approximativement au passage Carixien-Domérien et au
Domérien basal; elle limite au sommet les dépôts
calcaires et précède la puissante série des marnes
micacées (niv. 11).
b) Contenu faunique
Sinémurien supérieur seul,
niv. 5
Epideroceras gr. lorioli, 1 ex.
Eoderoceras gr. armatum, 4 ex.
Eoderoceras sp., 1 ex.
Gleviceras subguibalianum, 3 ex.
Gleviceras sp, 1 ex.
Paltechioceras aff. tardecrescens, 1 ex.
Paltechioceras tardecrescens forme nobile, 5 ex.
Paltechioceras aff. boehmi, 1 ex.
Paltechioceras sp. 1 ex.
Leptechioceras macdonnelli, 2 ex.
Leptechioceras meigeni, 29 ex.
Leptechioceras aff. subplicatum , 1 ex.
niv. 3
Asteroceras sp. (=aff. stellare , ou confusum?), 2 ex.
Promicroceras gr. planicosta , 1 ex.
c) Particularités
Par rapport à une succession standard de type “Arrièrecôte nord”, comprenant une zone à Obtusum incomplète
au faciès de type “Calcaire à gryphées” s.l. directement
surmonté par des niveaux carixiens: “argiles” verdâtres
puis “Calcaire à bélemnites” - la série de Remilly-enMontagne se distingue surtout par le dépôt d’une “oolite
ferrugineuse” daté la sous-zone à Macdonnelli. La
Présence d’un niveau homologue dans un contexte
stratigraphique voisin à Ecutigny indique qu’une relation
est à rechercher entre cet événement et la dynamique
séquentielle de la sédimentation à l’échelle de la région.

La séparation en trois bancs distincts (niv. 7, 8 et 9) du
“Calcaire à bélemnites” est aussi une particularité de
Remilly-en-Montagne.
2.19.3 MESMONT; Lieu-dit: La Belle Idée. (781,55 x
2259,25)
a) Localisation, description et particularités (Fig.
22B)
Ce gisement a été exploité en 1972, lors des travaux de
construction de la voie express menant de Dijon à
Pouilly-en-Auxois. Il n’est actuellement plus accessible.
La collecte des ammonites n’ayant été effectuée de
façon systématique que pour le Carixien l’on doit rester
prudent quant aux effectifs indiquées en regard des
taxons Sinémuriens. La série de la Belle-Idée
(TINTANT, 1973; DOMMERGUES, 1979) est l’un des
exemples les plus typiques de succession réduite de
type l’”Arrière-Côte nord”. Le Sinémurien supérieur y est
limité à un banc (niv. 2) de calcaire gris bleuté, enrichi,
surtout dans sa partie supérieure, en phosphates
blanchâtres; il livre des faunes de la base de la zone à
Obtusum. Des “argiles” verdâtres à bélemnites et
ammonites du sommet de la zone à Jamesoni et de la
zone à Ibex, le surmonte directement; le banc à “oolites
ferrugineuses” de la sous-zone à Macdonnelli observée
à Remilly-en-Montagne manque donc ici. Une autre
différence par rapport à la coupe de Remilly-enMontagne est l’absence de stratification évidente au sein
du “Calcaire à bélemnites” carixien.
b) Contenu faunique
Sinémurien supérieur seul,
niv. 2
Angulaticeras cf. boucaultianum, 2 ex.
Asteroceras aff. confusum, 2 ex.
Asteroceras aff. stellare, 8 ex
Epophioceras longicella, 1 ex.
“Xipherocerad'? aff. scoresby, 3 ex.
Xipheroceras sp., juv., 1 ex.
Promicroceras gr. planicosta, 2 ex.
2.19.4 MESMONT; Lieu dit: Ruisseau de la Vaux, en
amont de la cascade du Pissou .(781,47 x 2260,17)
a) Localisation, description
22C)

e^ particularités (Fig.

Malgré l’impossibilité de lever la coupe de façon
rigoureusement continue - l’observation des bancs dans
le lit du ruisseau temporaire de la Vaux est parfois
interrompue - on peut estimer que la série du Pissou est
très proche de celle décrite précédemment pour la BelleIdée. Bien que l’épaisseur des dépôts la zone à
Obtusum soit un peu plus grande au Pissou (niv. 10)
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qu’à la Belle-Idée (niv. 2), la série y est dans son
ensemble (Sinémurien supérieur et Carixien) encore
plus réduite.
Une assise à Microderoceras birchi qui semble
correspondre au toit du Sinémurien inférieur, a pu être
localisée dans la partie terminale d’un banc qui affleure
à une dizaine de mètres à l’Est de la coupe principale
(Fig. 22C, niv. 8); cette assise est sans doute
directement surmontée par l’intercalation marneuse que
précède le banc 10. Notons que M. birchi a été récolté
dans une position analogue à la Belle-Idée.
b) Contenu faunique
Sinémurien supérieur seul,
niv. 10 sup.
Asteroceras cf. confusum, 1 ex.
Promicroceras gr. planicosta, 1 ex.
2.19.5 MALAIN; Lieu dit: Ruisseau de Montagny.
(784,30 x 2263,93)
a) Localisation, description et particularités (Fig.
22 D)
Bien que n’ayant pas livré d’Ammonites du Sinémurien
supérieur, la coupe de Malain, levée aux abords de la
rive gauche du ruisseau de Montagny doit être
comparée
à
celles
des
gisements
décrits
précédemment. Elle offre en effet, pour l’ensemble de la
Bourgogne, l’exemple le plus extrême de réduction de la
série sinémuro-carixienne. Comme à la Belle-Idée ou au
Pissou, les dépôts carixiens, argiles calcaires verdâtres
à bélemnites (niv. 7) puis calcaire micritique à
bélemnites (niv. 8), reposent directement sur des
assises sinémuriennes (niv. 6) au faciès de type
“Calcaire à gryphées” s.l. Plusieurs particularités de la
coupe de Malain méritent toutefois d’être soulignées,
comme par exemple:
a) L’aspect corrodé du toit des “Calcaires à gryphées”
(niv. 6); de tels phénomènes n’ont jamais été
observés aussi clairement à ce niveau dans les
autres gisements Bourguignons.
b) l’extrême réduction des dépôts du Carixien. Ils
atteignent ici au plus une dizaine de centimètres
d’épaisseur.
En conclusion, l’association, à Malain, de phénomènes
de corrosion au toit du “calcaire à gryphées” s.l. et de
réduction extrême des dépôts carixiens sus-jacents,
caractérise
l’aire
paléogéographique
où
la
sédimentation a eu durablement le plus de mal à
s’établir en Bourgogne; il faut en effet attendre le
Domérien inférieur (niv. 9 et 10) pour constater la
reprise d’une véritable dynamique sédimentaire.

2.20.0 SALINS-LES-BAINS (JURA)
Lieu dit: Ravin du Boisset. (871,10 x 2218,27)
2.20.1 Localisation et description lithologique (Fig.
23)
La coupe correspond à une zone d’érosion naturelle
située quelques centaines de mètres au Sud de la ferme
du Boisset, sur la rive gauche du ravin portant le même
nom; il s’agit du meilleur affleurement permanent du
Sinémurien pour l’ensemble de la reculée de Salins-lesBains. La série du Sinémurien supérieur étudiée ici est
comprise entre la masse du “Calcaire à Gryphées” qui
s’achève avec le banc 88 (Fig. 23) et un ensemble peu
épais de calcaires et de marnes à bélemnites (bancs
158 à 162) d’âge Carixien. Le contact entre ces assises
carixiennes et les derniers bancs du Simémurien
supérieur est malheureusement masqué sur environ
trois mètres d’épaisseur par des formations
superficielles solifluées. En tenant compte de cette
incertitude on peut proposer une puissance minimum de
25 m pour l’ensemble de la série du Sinémurien
supérieur. Celle-ci est donc la plus épaisse, et de loin,
de toutes celles analysées dans le présent travail. La
région de Salins-les-Bains appartient en fait à un bassin
largement ouvert au Nord-Ouest vers le domaine
souabe. Les faciès de Salins-les-Bains sont monotones;
la succession est en effet constituée d’alternances entre
des bancs calcaires plus ou moins argileux et des
intercalations marneuses; celles-ci sont surtout bien
développées
dans
la
moitié
supérieure
de
l’affleurement. Marnes et calcaires argileux présentent
dans l’ensemble une teinte grise assez soutenue mais
certains niveaux calcaires peuvent montrer une patine
plus claire. A l’exception des ammonites pyriteuses
récoltées dans le niveau 101, les fossiles sont toujours
des moules internes calcaréo-argileux souvent
partiellement écrasés. La faune benthique (surtout des
lamellibranches) eut fréquente, mais elle abonde surtout
dans les bancs: 131, 136, 139, 143 et 146; ces fossiles
benthiques suggèrent des conditions relativement
favorables d’oxygénation au niveau du fond marin. A
Mornay-sur-Allier (Fig. 16) où la sédimentation est aussi
de type bassin, on constate également la présence
d’une faune benthique assez développée; il est donc
possible d’envisager pour ces deux gisements que les
taux
de
sédimentation
relativement
élevés
n’impliquaient pas nécessairement des profondeurs
importantes.
2.20.2 Contenu faunique
Sinémurien supérieur seul.
niv.152:
Echioceras cf. raricostatum, 10 ex.
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Fig. 23:
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Salins-les-Bains (Jura): coupe lithologique, localisation stratigraphique des ammonites et interprétation
biostratigraphique exprimée en horizons.
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niv. 150 & 158:
Echioceras cf. raricostatum, 25 ex.
Echioceras raricostatoides, 9 ex.
niv. 138:
“Bifericerad'(?) cf. subplanicosta, 3 ex.
niv. 137:
“ Bifericeras? (?) cf. subplanicosta, 23 ex.
Crucilobiceras aff. densinodum, 1 ex.
Crucilobiceras sp., 1 ex.
niv. 130:
Plesechioceras cf. delicatum, 24 ex.
Bifericeras cf. ziphioides, 1 ex.
niv. 129:
Bifericeras cf. ziphioides, 1 ex.
niv. 128:
Bifericeras cf. ziphioides, 1 ex.
niv. 126:
“Gemmeiarocerad' (?) sp. (=soelli), 5 ex.
Crucilobiceras sp., 3 ex.
Oxynoticeras cf. oxynotum, 8 ex.
niv. 122:
Crucilobiceras sp., 1 ex.
niv. 118:
Oxynoticeras et oxynotum, 10 ex.
Cheltonia (?) sp., 1 ex.
Angulaticeras deletum, 3 ex.
niv. 103:
Gagaticeras cf. gagateum, 4 ex.
niv. 102:
Gagaticeras cf. gagateum, 16 ex.
Oxynoticeras sp.(formes de très petite taille), 3 ex.
niv. 101:
Gagaticeras gagateum, 8 ex.
Oxynoticeras aff. simpsoni, 1 ex.
2.20.3 Particularités
Si l’on tient compte du contenu faunique, c’est
certainement avec la succession de Mornay-sur-Allier
(Cher) que la coupe de Salins-les-Bains présente le plus
d’affinités; on retrouve en effet dans le Bassin parisien
comme dans celui du Jura plusieurs éléments
remarquables. L’acmé ô’Angulaticeras deletum constaté
à la base de la sous-zone à Oxynotum dans le Cher
(Fig. 16, niv. 94) possède ainsi son homologue dans la
série jurassienne (Fig. 23, niv. 118); on retiendra aussi
l’abondance durant cette même sous-zone des
Crucilobiceras et de leurs microconques probables les
“Bifericerad’(?) du groupe de subplanicosta; ce fait est
remarquable si l’on se réfère à l’abondance relative des
Bifericeras du groupe de bifer à la même époque sur le
haut fond bourguignon. Selon l’environnement, deux
groupes d’Eoderoceratidae semblent donc s’exclurent
mutuellement.
Parmi les éléments originaux de la série de Salins-lesBains, il faut noter la présence au sommet de la souszone à Oxynotum (niv. 126) de formes platycônes de

très petite taille, dépourvues d’ornementation et
attribuées ici avec doute au genre Gemmellaroceras.
Les Plesechioceras qui abondent dans le niveau 130
paraissent eux aussi assez originaux et n’ont pas pu être
rattachés sans réserves à l’espèce P. delicatum si
caractéristique des gisements de Côte d’Or; il reste
néanmoins à estimer l’influence des modes de
fossilisation
sur
l’appréciation
de
différences
morphologiques somme toutes assez faibles.
2.21.0 VAUX-EN-PRÉS (SAONE ET LOIRE)
Lieu dit: tranchée du train à grande vitesse (TGV).
(773,15x2182,6)
2.21.1 Localisation et description lithologique (Fig.
24)
Le Lias inférieur et moyen de Vaux-en-Prés a pu être
étudié lors des travaux de construction de la voie du
train à grande vitesse (TGV) Paris-Lyon. Le gisement
n’est malheureusement plus accessible aujourd’hui. Si le
Carixien dans son ensemble et les derniers bancs du
Sinémurien supérieur (niv. 8) ont pu être levés en détail
à partir d’une coupe bien exposée, il n’en a pas été de
même pour les niveaux plus anciens. L’essentiel des
ammonites sinémuriennes analysées ici provient de
dalles, souvent de grande taille, arrachés par les engins
de chantier. Si un tel matériel permet de reconstituer les
assemblages fauniques caractéristiques de certains
bancs, il ne fournit pas d’information direct quant à
l’ordre de superposition des faunes. Celui-ci ne peut être
reconstitué que grâce à comparaisons avec des
gisements voisins. L’ordre de succession des
assemblages proposé sur la figure 24 pour la base de la
section, découle de cette démarche et reste ainsi en
partie hypothétique.
Le Carixien basal de Vaux-en-Prés (niv. 10a à 11c) est
constitué de calcaires se débitant fréquemment en
plaquettes confuses; les faciès finement spathiques et
ferrugineux incluent localement de fins ooïdes noirâtres,
souvent dissous et regroupés par “nids”. Ces calcaires
de couleur originellement bleutée acquièrent sous l’effet
de la météorisation une patine brun-rouille assez
originale; ils peuvent être rattachés à l’entité lithologique
de grande extension géographique qui caractérise le
Carixien basal dans la plupart des gisements de
HArrière-Côte Sud”; ces faciès bioclastiques surmontent
un mince niveau marneux (niv. 9) riche en gryphées
dont les morphologies indiquent le Sinémurien
supérieur. Le banc décimétrique à Echioceras primitifs
(niv. 8) immédiatement sous-jacent, montre un faciès
banal pour la base de la zone à Raricostatum de la
région; il s’agit d’un calcaire argileux gris jaunâtre qui
inclut, soit de façon diffuse soit sous formes
d’intraclastes aux contours confus, des “phosphates”
crayeux blanchâtres ou jaunâtres.
Le faciès des blocs n° 100 à 102 qui ont livré des
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Fig. 24:
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Vaux-en-Prés (Saône et Loire): coupe lithologique, localisation stratigraphique des ammonites et interprétation
biostratigraphique exprimée en horizons.
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assemblages à Gagaticeras de la sous-zone à
Simpsoni, est assez proche de celui du niveau 8 ; ceci
confirme la similitude lithologique régulièrement
observée en Bourgogne entre les niveaux à Echioceras
et les bancs à Gagaticeras.
Le faciès du bloc n° 150 est bien différent. Il s’agit en
effet d’un calcaire gris soutenu à légèrement verdâtre
assez compact, homogène et légèrement lité. Peu
bioclastique, la roche inclut en abondance de très fins
intraclastes phosphatés de couleur blanchâtre; un tel
faciès à “sable phosphaté” peut être aisément rattaché à
l’entité lithologique qui caractérise dans l’ensemble de
l’”Arrière-Côte Sud” la partie terminale de la Zone à
Obtusum; cette argumentation lithostratigraphique,
d’ailleurs confirmée par le contenu faunique du bloc
(Eparietites ait. glaber...), justifie sa position en base de
coupe sur la figure 24.

ammonites fort peu connues. La population présente à
Vaux-en-Prés est d’autant plus intéressante que tous les
individus récoltés possèdent une densité de costulation
systématiquement plus élevée dans les tours internes
que chez le type de l’espèce. Pour ce caractère, les
Eparietites de Vaux-en-Prés se rapprochent de formes
connues
dans
les
Préalpes
fribourgeoises
(DOMMERGUES et al., 1990). Les taxons associés aux
Eparietites, sont avec deux formes de petites tailles,
également remarquables :
a) la première d’entre elles est, pour certains caractères,
encore proche des Epophioceras mais elle présente
déjà quelques traits évolués des Echioceratidae plus
tardifs;
b) la seconde est un petit Eoderoceratidae finement
tuberculé qui peut être rapproché avec réserve du genre
Crucilobiceras; il s’agit sans doute d’une forme nouvelle.

2.21.2 Contenu faunique

3.0.0 PALEONTOLOGIE

Sinémurien supérieur seul,

3.1.0 INTRODUCTION

niv. 8
Bifericeras ci. ziphoides, 1 ex
“Echiocerad’ gr. edmundi-viticola, 6 ex.
Plesechioceras ait. delicatum, 1 ex.
blocs 100 à 102
Plesechioceras (?) sp. 1 ex.
Gagaticeras gr. gagateum, 34 ex.
Gagaticeras (?) sp., forme lisse à ornementation
évanescente, 1 ex.
Oxynoticeras sp., 1 ex.
Bloc 150
Eoderoceratidae sp., petite forme à tubercules
punctiforme sur la loge et tours internes lisses, 1 ex.
Eparietites ait. glaber, formes à stade costulé plus court
que chez le type, 7 ex.
Epophioceras (?) sp. juv., 1 ex.

La présente monographie n’est pas une révision
systématique des ammonites du Sinémurien supérieur.
Son but est l’analyse biostratigraphique de ce sousétage en Bourgogne. Les remarques paléontologiques
et les synonymies succinctes données ci-dessous n’ont
d’autre but que de préciser l’acception accordée aux
taxons
rencontrés
dans
les
successions
bourguignonnes. Dans le but d’éviter l’usage de
dénominations typologiques non informatives, la
conception des taxons a largement tenu compte des
variabilités intraspécifiques; néanmoins, et dans le but
de
limiter
d’éventuelles
pertes
d’information
stratigraphique, de tels regroupements n’ont été
proposés que si des faits bien établis permettent de les
justifier. Les synonymies sont en règle générale
restreintes à la référence de création de l’espèce, à
celles correspondant à du matériel bourguignon illustré
et éventuellement à quelques citations récentes
susceptibles
de
fournir
des
informations
complémentaires sur les taxons considérés.

2.21.3 Particularités
L’absence d’information stratigraphique complète rend
les conclusions de l’étude du Sinémurien supérieur de
Vaux-en-Prés en partie hypothétique; l’originalité du
matériel récolté incite néanmoins à une tentative
d’interprétation. Du point de vu stratigraphique la série
surprend, si on la compare aux autres coupes de
HArrière-côte Sud”, par l’absence de dépôts attribuables
à la partie terminale du Sinémurien supérieur (eg. souszones à Macdonnelli et à Aplanatum). Si du point de vue
paléontologique, les faunes récoltées dans le niveau 8
(peuplement dominé par “Echiocerad' (?) gr. edmundiviticola) et dans les “blocs” 100 à 102 (peuplement
dominé par Gagaticeras gr. gagateum) sont banales
pour la région, celle du “bloc” 150 est par contre
remarquable; il s’agit en effet d’un assemblage dominé
par des Eparietites tardifs du groupe d’E. glaber,

3.2.0 LES TAXONS
Sous-ordre Ammonitina HYATT, 1889
Super-famille Psilocerataceae HYATT, 1867
Famille Schlotheimiidae SPATH, 1923
Genre Angulaticeras QUENST., 1883
Remarque
Le genre est utilisé ici au sens des auteurs anglais
(DONOVAN et al., 1981) qui regroupent en son sein
l’ensemble des Schlotheimiidae les plus finement ornés;
leur
costulation est nettement bifurquée. Ces
ammonites sont citées dans la littérature sous les noms
de genre: Angulaticeras QUENSTEDT, Boucaulticeras
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SPATH
et
Pseudoschlotheimia
SPATH
sont
généralement considérées comme des marqueurs du
Sinémurien supérieur. Il semble toutefois possible de
distinguer deux groupes au sein de cet ensemble
(GUÉRIN-FRANIATTE, 1990); ils seront traités ici
comme des sous-genres différents. Le sous-genre
nominal A (Angulaticeras) désignera des formes de
petite taille à densité de costulation particulièrement
élevée, dont les diamètres adultes ne semblent jamais
dépasser 5 cm; le sous-genre A. (Boucaulticeras) sera
au contraire réservé à des ammonites de taille
sensiblement plus grande et à ornementation un peu
moins serrée.
Angulaticeras
(CANAVARI)
PI. I, fig. 1 et 2
? 1844.
1867.
1882.
1903.

(Angulaticeras)

deletum

Ammonites lacunatus J. BUCKMAN, pl. 11, fig.
4 -5
Ammonites
lacunatus
J.
BUCKMAN;
DUMORTIER, pl. 21, fig. 18-20
Aegoceras deletum CANAVARI, p. 166
Schlotheimia dumortieri FUCINI, p. 158

Remarque
L’ensemble des A. (Angulaticeras) récoltés, tant en
Bourgogne que dans le Jura et le bassin de Paris, peut
être rapporté à l’exemplaire provenant de Nolay et figuré
par DUMORTIER (1867, pl. 21, fig. 18) sous le nom
6'Ammonites lacunatus. Cette ammonite a été
ultérieurement désignée comme holotype de A. deletum
par CANAVARI en 1882 et de S. dumortieri par FUCINI
en 1903. A. deletum est une forme sans doute assez
proche de l’espèce type du genre, A. lacunatus, mais en
l’absence d’étude de la variabilité et de l’ontogenèse de
l’ensemble des A. (Angulaticeras) de ce groupe, toute
assimilation serait prématurée; l’holotype d’A lacunatus
est en effet un nucléus de taille bien inférieure à celle du
type d’A. deletum et il est pour cette raison risqué de les
comparer directement. Il faut également souligner qu’A
deletum est, dans la région considérée, une espèce
strictement limitée à la zone à Oxynotum et non à la
zone à Obtusum comme cela est généralement indiqué
dans la littérature; elle a été surtout récoltée à l’extrême
base des assises à O. oxynotum et pour une moindre
part au sommet de celles à Gagaticeras.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Simpsoni et à
Oxynotum, horizon à G. gagateum (seulement la partie
supérieure) et à O. oxynotum (seulement la partie
inférieure).
Angulaticeras (Boucaulticeras) sp.
Remarque
be fossile fragmentaire considéré ici provient d’un
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phragmocône de grande taille appartenant à une
ammonite involute. La réplique du test porte une
ornementation
formée
de
stries
subparallèles
semblables à celles parfois notées sur les coquilles de
grands A. (Boucaulticeras) ou Charmasseiceras. Cette
forme est le seul Schlotheimiidae récolté en Bourgogne
dans la zone à Obtusum; il accompagne à Posange,
Aegasteroceras blakei (forme B).
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Stellare, horizon à A.
blakei.
Famille Arietitidae HYATT, 1875
Sous-famille Arietitinae HYATT, 1875
Genre Arnioceras HYATT, 1867
Remarque
Arietitinae de taille plutôt petite, à ornementation
ventrale (au moins la carène centrale) bien affirmée, aux
côtes tendues et tranchantes, aux tours internes
montrant un stade lisse de longueur variable mais
toujours présent, les Arnioceras constituent un genre
très typé et facile à isoler des autres taxons de la famille.
La distinction des différentes espèces en son sein, reste
par contre souvent délicate. Cette situation résulte d’une
part de la stabilité du type morphologique “Arnioceras lequel se modifie relativement peu au cours de l’histoire
évolutive du genre - et d’autre part, de la variabilité intrapopulation habituellement déroutante; cette variabilité
est en grande partie induite par des décalages
hétérochroniques. En outre, la littérature qui regorge de
dénominations spécifiques souvent non pertinentes, est
particulièrement pauvre en études de la variabilité et/ou
de l’ontogenèse. C’est en tenant compte de ce constat
que les dénominations spécifiques proposées cidessous restent volontairement imprécises. Arnioceras
n’est curieusement connu avec certitude dans le
Sinémurien supérieur de Bourgogne que dans l’un des
gisements les plus septentrionaux de la région:
Posange; le genre de HYATT y est associé à
Aegasteroceras blakei (forme B). Son absence complète
dans des coupes plus méridionales où A. blakei (forme
A) est présent reste à expliciter.
Arnioceras aff. arnouldi (DUMORTIER)
Pl. I, fig. 3 à 5
1867. Ammonites arnouldi DUMORTIER, pl. 5, fig. 1 - 2
et pl. 6 fig. 1 - 6
1966. Arnioceras arnouldi (DUMORTIER); GUÉRINFRANIATTE, pl. 150-152
Remarque
Le lectotype de l’espèce, désigné par GUÉRINFRANIATTE (1966, pl. 150) est très incomplet, il ne
permet pas de se faire une idée des stades juvéniles de
cette forme de grande taille. L’utilisation de cet
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exemplaire en tant que référence taxinomique est de fait
discutable; c’est plutôt à l’ensemble des individus figurés
par GUÉRIN-FRANIATTE (1966, pi. 151 - 152) qu’est
rapproché le matériel récolté lors du présent travail.
Ainsi compris, A. aff. arnouldi peut atteindre des
dimensions adultes particulièrement grandes pour le
genre (jusqu’à une vingtaine de centimètres de
diamètre); sa costulation en règle générale plutôt dense
n’est jamais lâche, le long stade juvénile dépasse
fréquemment 2 cm de diamètre. A Posange, seul
gisement où cette forme a pu être récoltée dans un
contexte stratigraphique précis, elle accompagne
Aegasteroceras blakei (forme B); une telle association
mérite d’être soulignée car si la présence du genre
Arnioceras est classiquement admise dans la sous-zone
à Obtusum, elle est plus inattendue dans celle à
Stellare.
Age
Zone à Obtusum,
blakei.

sous-zone à Stellare, horizon à A.

Arnioceras sp. nov. (aff. miserabile )
PI. I, fig. 6 et 7
Remarque
Contemporain de la forme décrite précédemment, A. sp.
nov. (aff. miserabile) en est sans doute le microconque
paedomorphique. Par sa petite taille adulte (moins de 5
cm de diamètre), sa coquille lisse ou sublisse, portant au
plus quelques ébauches de côtes sur la fin de la loge
d’habitation, cette forme rappelle A. miserabile
(QUENSTEDT) d’âge plus ancien et fréquemment citée
en association avec A. semicostatum (Y. & B.) du
Sinémurien inférieur. Les quelques exemplaires d’A sp.
nov. (aff. miserabile) proviennent tous de la sous-zone à
Stellare de Posange. Ils se distinguent d’A. miserabile
s.s. par une section ogivale comprimée à aire ventrale
pincée portant une carène précocement bien
individualisée; cet ensemble de caractères confère à A.
sp. nov. (aff. miserabile) une morphologie qui est
curieusement voisine de celle exprimée plus tardivement
par certains Echioceratidae comme Leptechioceras
macdonnelli.
Ces
particularités
morphologiques
montrent en tout cas qu’il est sans doute plus efficace de
caractériser les différentes peuplements dArnioceras à
partir des formes “paedomorphiques” (= microconques
probables) qu’à partir des adultes de grandes tailles qui
sont trop homéomorphes.
Age
Zone à Obtusum,
blakei.

sous-zone à Stellare, horizon à A.

Sous-famille Asteroceratinae SPATH, 1946
Gernre Asteroceras HYATT, 1867

Remarque
Le genre est utilisé ici dans son acception classique et
regroupe des ammonites atteignant souvent de grandes
dimensions. Les Asteroceras sont caractérisés par une
croissance assez rapide de la hauteur des tours, une
section plutôt épaisse aux flancs plus ou moins bombés
convergents souvent assez nettement vers l’aire
ventrale. L’ornementation fréquemment grossière n’est
jamais très dense; les côtes épaisses et arrondies chez
la plupart des espèces, s’affaiblissent en direction de
l’aire ventrale qui porte une carène centrale flanquée de
sillons et d’épaulements latéraux plus ou moins
vigoureux. Ces éléments d’ornementation sont en
général et dans leur ensemble peu saillants et arrondis.
Les récoltes effectuées en Bourgogne suggèrent pour
les genres Asteroceras et Aegasteroceras (cf. infra), des
variabilités intraspécifiques importantes. Les conditions
de gisements sont malheureusement plutôt défavorables
dans l’ensemble de la région (condensations, coquilles
souvent très incomplètement conservées et ne
fournissant pas d’information relative à l’ontogenèse...);
elles ne permettent pas la récolte de populations
étudiables quantitativement. Les attributions spécifiques
et les synonymies proposées ci-dessous sont donc des
hypothèses qu’il conviendrait de confirmer par des
récoltes ultérieures.
Asteroceras aff. sfe//are (SOWERBY)
PI. I, fig. 8
1815.
? 1867.
1966.
? 1966.
? 1966.

Ammonites stellaris SOWERBY, pl. 93
Ammonites
stellaris
SOWERBY;
DUMORTIER, pl. 35, fig. 3 - 6
Asteroceras stellare (SOWERBY); GUÉRINFRANIATTE, pl. 155
Asteroceras almanicum GUÉRIN-FRANIATTE,
pl. 156-157
Asteroceras margarita (PARONA); GUÉRINFRANIATTE, pl. 160-162

Remarque
Relativement rares en Bourgogne les formes regroupées
ici sont caractérisées par des tours internes et moyens
(au moins jusqu’aux environs de 10 à 15 cm de
diamètre) plutôt involutes (ce paramètre est très
variable); la costulation bien affirmée et particulièrement
dense pour le genre est associée à une aire ventrale
franchement tricarénée. Ces caractères confèrent un
habitus voisin de celui de l’holotype d’A. stellare mais
les formes bourguignonnes ne présentent pas le net
affadissement des côtes sur le tiers supérieur des flancs
qui semble propre à la forme anglaise. C’est seulement
à Posange (niv. 36b - 38 A inf.) et à Moroges (niv. 102
ab) qu’A. aff. stellare a pu être récolté dans des
contextes stratigraphiques exempts de condensation;
l’espèce est dans les deux cas associée à
Aegasteroceras blakei (formes A et B).
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Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Stellare, horizon à A.
blakei.
Asteroceras aff. confusum SPATH
PL II, fig. 1
? 1889.

Asteroceras acceleratum HYATT, pl. 9, fig. 4;
pl. 10, fig. 3
1925.
Asteroceras confusum SPATH, p. 300
1966. Asteroceras confusum SPATH, GUÉRINFRANIATTE, pl. 172-174
? 1966. Asteroceras
quadragonatum
HYATT;
GUÉRIN-FRANIATTE, pl. 176 - 178
? 1966. Asteroceras heracleum GUÉRIN-FRANIATTE,
pl. 187
Remarque
La plupart des Asteroceras récoltés en Bourgogne
peuvent être rattachés à A. aff. confusum (=
Asteroceras
quadragonatum
sensu
GUÉRINFRANIATTE non HYATT). Il s’agit d’ammonites de
grande taille, pouvant atteindre 30 cm de diamètre, à
costulation plutôt grossière tout au long de la
croissance, à section épaisse et aux flancs légèrement
bombés (au moins dans les tours internes et moyens).
L’aire ventrale est en général déprimée. Il existe de
nombreux intermédiaires morphologiques entre ces
formes et A. aff. stellare d’une part et Ceanisites aff.
bordoti plus ancien, d’autre part. L’interprétation,
particulièrement délicate de la variabilité de l’espèce
reste intuitive car aucune étude biomètrique n’est
possible à partir du matériel disponible. Beaucoup de
problèmes liés à la taxinomie du genre Asteroceras ne
pourront d’ailleurs être résolus tant que les variabilités et
les ontogenèses complètes des espèces anglaises
(leurs types ne sont que phragmocones) n’auront pas
été précisées. Les ammonites désignées comme A. aff.
confusum SPATH sont sans doute peu éloignées d’A
obtusum (SOWERBY)
mais à l’exception de
l’exemplaire figuré sous ce nom par GUÉRINFRANIATTE
(1966,
pl.
171)
aucune
forme
bourguignonne ne présente une section aussi arrondie
que celle du type de l’espèce de SOWERBY.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Obtusum, horizon à A.
aff. confusum.
Asteroceras
FRANIATTE
PI. Il, fig. 2

aff.

paucicostatum

"•966. Asteroceras
paucicostatum
FRANIATTE, pl. 169

GUÉRIN-

GUÉRIN-

Remarque
b ammonite phosphatée analysée ici, porte partiellement
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une réplique en calcite du test. Sa morphologie
surprend par une ornementation formée de côtes
curieusement tranchantes pour un Asteroceras. Leur
répartition est à la fois irrégulière et particulièrement
lâche. Ce spécimen est rapproché avec prudence au
type d’A. paucicostatum qui provient de Nolay; les deux
exemplaires qui ont des tailles comparables présentent
en effet des styles ornementaux voisins. Il est difficile de
les intégrer au sein de la variabilité d’autres espèces de
même âge: Asteroceras aff. comfusum par exemple. Il
n’est toutefois pas possible d’exclure une anomalie de
type pathologique ou traumatique.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Obstusum, horizon à A.
aff. confusum.
Genre Aegasteroceras SPATH, 1925
Remarque
Ce genre regroupe des Asteroceratidae proches du
genre Asteroceras dont il descend probablement; il est
caractérisé par un affaiblissement voire une disparition
souvent presque totale des sillons périsiphonaux et des
“épaulements” latéraux. Chez les formes les plus
dérivées, la carène est elle même affectée et les côtes
traversent l’aire siphonale presque sans interruption en
un chevron à peine proverse; la carène n’est dans ce
cas plus rappelée qu’entre les côtes par de faibles
surélévations de l’aire siphonale. Bien qu’une tendance
évolutive homéomorphe soit déjà survenue au cours de
l’histoire des Asteroceratinae avec l’avènement des A.
obsusum s.s, ont peu considérer l’affaiblissement des
épaulements envisagé plus haut, comme une
apomorphie caractéristique du genre Aegasteroceras;
celui-ci fait ainsi figure de groupe monophylétique.
Aegasteroceras blakei (SPATH, 1925)
Pl. I, fig. 10; Pl. Il, fig. 3
1925.
Asteroceras blakei SPATH, text fig. 5
1925.
Asteroceras marstonense SPATH, texte fig. 7
7 1966. Asteroceras
almanicum
GUÉRINFRANIATTE, pl. 158 (seule)
1966.
Asteroceras
blakei
SPATH;
GUÉRINFRANIATTE, pl. 179-180
1966.
Asteroceras medium GUÉRIN-FRANIATTE,
pl. 182- 183
? 1966. Asteroceras involutum GUÉRIN-FRANIATTE,
pl. 184- 185
? 1984. Asteroceras lucilinburhucensis MAUBEUGE,
fig. 14
Remarque
Ce taxon correspond à l’Asteroceratinae le plus
abondant et le plus régulièrement présent dans les
gisements de Bourgogne. La variabilité de l’espèce
prise au sens large et illustrée par les nombreux taxons
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mis en synonymie, est considérable tant pour les
paramètres de la spirale que pour ceux de
l’ornementation. L’espèce peut atteindre 25 cm de
diamètre à l’état adulte mais beaucoup d’individus, peutêtre des microconques, ne dépassent pas le tiers de
cette taille. L’espèce est surtout caractérisée par un net
affadissement des “épaulements latéraux” et des sillons
périsiphonaux (= apomorphie du genre). La carène
centrale reste par contre en règle générale bien
matérialisée. Le type de l’espèce de SPATH qui provient
du Yorkshire peut être aisément intégré à une variabilité
ainsi conçue mais il serait souhaitable de comparer
l’ensemble du matériel bourguignon à une population
anglaise avant de confirmer la détermination.
Soulignons toutefois, qu’il semble possible de
différencier en Bourgogne une forme A (PI. 2, fig. 3),
assez comprimée et proche du type de l’espèce et une
forme B (PI. 1, Fig. 10), à section plus épaisse et à
ornementation plus grossière. Cette dernière forme
surtout connu à Posange où elle est associée à des
Arnioceras, semble peu fréquente dans les autres
gisements.

serpenticônes de taille moyenne à grande propre à la
Zone à Obtusum que sont les Epophioceras reste
débattue. Selon les auteurs, ce sont les ressemblances
avec les Echioceratidae (leurs descendants possibles,
SCHLATTER, 1984a), ou au contraire les similitudes
avec les Asteroceratidae (leurs ancêtres probables) qui
sont privilégiées mais le problème des relations de
parenté du genre Epophioceras reste de fait ouvert. La
seule démarche pertinente pouvant éventuellement le
résoudre serait une analyse cladistique prenant en
compte l’ensemble des Psilocerataceae de la zone à
Semicostatum et du Sinémurien supérieur; la simplicité
des caractères portés par ces ammonites rend toutefois
difficile la mise en oeuvre d’un tel projet. En l’attente, la
proposition traditionnelle associant Epophioceras aux
Asteroceratinae est conservée ici.
Epophioceras longicella (QUENSTEDT)
Pl. III, fig. 1
7 1847.
7 1850.

Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Stellare, horizon à A.
blakei.

7 1879.
1883.

Aegasteroceras cf. sagittarium (BLAKE).
PI. I, fig. 9
1876.
? 1925.
? 1966.
1966.

Aegoceras sagittarium BLAKE, pl. 7, fig. 2
Aegasteroceras simile SPATH, p. 265 - 266
Aegasteroceras simile SPATH, GUÉRINFRANIATTE, pl. 189
Aegasteroceras
sagittarium
(BLAKE);
GUERRIN-FRANIATTE, pl. 192 - 193

Remarque
Les quelques rares exemplaires Bourguignons qu’il est
possible de rapprocher 6’Aegasteroceras sagittarium
sont malheureusement imparfaitement conservés. C’est
surtout l’effacement complet des épaulements latéraux,
des sillons périsiphonaux et de la carène qui en
conférant une morphologie de type “capricorne” incite à
l’emploi du nom de Blake pour les désigner. Ces formes
ont été collectées à Dezize-les-Maranges (niv. 113)
dans un mince niveau condensé, plaqué au toit des
assises à A. blakei.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Stellare (extrême
sommet = horizon à A. sagittarium ?)
Genre Epophioceras SPATH, 1924
Remarque
La
position

phylogénétique

des

ammonites

? 1907.
? 1925.
? 1966.
1966.
7 1966.
? 1966.
? 1966.
1984.

Ammonites landrioti d’ORBIGNY, p. 567
(nomen nudum)
Ammonites landrioti d’ORBIGNY, p. 213
(nomen nudum)
Ammonites landrioti d’ORBIGNY; REYNES,
pl. 29, fig. 1 - 5
Ammonites
latisulcatus
longicella
QUENSTEDT, pl. 12, fig. 5
Ammonites landrioti d’ORBIGNY; THEVENIN,
pl.7, fig. 4 -5
Epophioceras carinatum SPATH, p. 204
Epophioceras
landrioti
(d’ORBIGNY);
GUÉRIN-FRANIATTE, pl. 217 - 218
Epophioceras
longicella
(QUENSTEDT);
GUÉRIN-FRANIATTE, pl. 219 - 221
Epophioceras carinatum SPATH; GUÉRINFRANIATTE, pl. 222-223
Epophioceras
hebetitus
GUÉRINFRANIATTE, pl. 227
Epophioceras regium GUÉRIN-FRANIATTE,
pl. 335
Epophioceras
longicella
(QUENSTEDT);
SCHLATTER, fig. 1

Remarque
Les Epophioceras sont des ammonites peu fréquentes
aux sein des peuplements bourguignons et les
exemplaires bien conservés, montrant l’essentiel de leur
ontogenèse, sont rares dans les assemblages. Ces
contraintes de récolte limitent les possibilités d’étude de
la variabilité et/ou de l’ontogenèse; seules des
estimations non quantifiées sont possibles. Les
exemplaires bourguignons récoltés lors de ce travail
présentent des affinités avec de nombreuses espèces
(cf. synonymie). Bien que leurs sillons périsiphonaux
soit peu affirmés, c’est du type E. longicella que la
plupart des exemplaires bourguignons semblent le plus
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proche. Aucun des individus récoltés ne présente par
contre l’ensemble des caractéristiques du type de
l’espèce de d’ORBIGNY, E. landrioti, dont l’aire ventrale
ogivale de la loge d’habitation reste énigmatique; il est
néanmoins possible que ce type de morphologie soit
l’une des expressions extrêmes d’une variabilité
intraspécifique.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Obtusum et à Stellare,
Horizon à A. confusum (surtout le sommet ?) et à A.
blakei (surtout la base ?).
Epophioceras sp. (grande forme)
PI. III, fig. 8

contexte d’établir objectivement une succession
biostratigraphique; seule la logique du contexte
évolutif permet alors d’envisager une séquence
hypothétique avec tous les risques d’erreur inhérent à
cette démarche.
Eparietites fow leri{J. BUKMAN)
PI. III, fig. 5
? 1828.
1844.
1855.
1855.
1912.
1912.

Remarque
Il s’agit d’exemplaires dont le diamètre adulte dépasse
30 cm et qui ont été récoltés à Mandelot (niveau 97)
dans une mince intercalation argileuse livrant des
faunes condensées datées du sommet de la zone
Turneri et de la base de celle à Obtusum. Les tours
internes, conservés sous forme de moule externe ont
une ornementation costulée compatible avec celle d’un
Epophioceras classique (cf. supra E. longicella). La
morphologie des tours externes est plus originale avec
une section subquadratique, des flancs lisses presque
plats et une ornementation réduite à une faible carène
sur l’aire ventrale.
Age
Incertain, mais peut être de base de la zone à Obtusum.
Genre Eparietites SPATH, 1924
Remarque
Bien que certains gisements bourguignons (e.g. Arnaysous-Vitteaux, Vaux-en-Prés) aient livré des faunes
d’Eparietites abondantes et bien conservées, le
caractère souvent extrêmement condensé et/ou
lacuneux, des dépôts de la sous-zone à Denotatus,
dans l’ensemble de la région, rend délicate l’étude
paléontologique du genre Eparietites. Deux types de
gisements ont été observés:
- dans le premier cas (e.g. Arnay-sous-Vitteaux), un
mince niveau phosphaté livre un assemblage
d'Eparietites au sein duquel le traitement des
paramètres biomètriques révèle la présence de
plusieurs groupes morphologiques statistiquement
distincts mais pouvant correspondre chacun à un ou
plusieurs taxons;
“ dans le second cas (e.g. Vaux-en-Prés) une brève
tranche de temps est seule représentée et la
population collectée ne correspond qu’à une espèce
de faible variabilité. Il est impossible dans un tel
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? 1919.
1966.
? 1966.

Ammonites impedens Y. & B.
Ammonites fowleri J. BUCKMAN, pl. 12, fig. 7
Ammonites denotatus SIMPSON, p. 76
Ammonites teneiius SIMPSON, p. 97
Arietites
teneiius
(SIMPSON);
S.S.
BUCKMAN, pl. 54
Arietites
denotatus
(SIMPSON);
S.S.
BUCKMAN, pl. 67A
Arieties impedens (Y. & B.); S.S. BUCKMAN,
pl. 120
Eparietites fowleri (J. BUCKMAN); GUÉRINFRANIATTE, pl. 197, fig. 1.
Eparietites giaber GUÉRIN-FRANIATTE, pl.
198

Remarque
L’essentiel des Eparietites récoltés en Bourgogne est
regroupé sous la dénomination d’E. fowleri. Il s’agit d’un
ensemble à forte variabilité couvrant de nombreuses
espèces de la littérature (cf. synonymie). Si l’on élimine
E. aff. giaber et E. collenoti envisagés plus loin,
l’analyse biomètrique de l’abondant matériel récolté à
Arnay-sous-Vitteaux
indique
un
ensemble
morphologiquement homogène au sein duquel il est
impossible de séparer des sous-goupes discrets. Il faut
toutefois insister sur les limites de la méthode et
admettre en tenant compte de la nature condensée des
dépôts, que l’homogénéité constatée et la forte
variabilité peuvent être les expressions de la
condensation d’un morphocline évolutif. Dans tout les
cas, le spectre morphologique exprimé semble
largement résulter d’hétérochonies du développement
ontogénétique; il s’étend d’un pôle paedomorphique à
stade costulé juvénile long et souvent grossier (= pôle
impedens ?) jusqu’à un pôle péramorphique à stade
costulé court et dense (= pôle giaber). Dans un premier
temps, deux hypothèses peuvent donc être envisagées;
on est en présence, soit d’une seule espèce à forte
variabilité, soit d’une succession de taxons s’organisant
en un péramorphocline condensé allant depuis E.
impedens jusqu’à E. giaber. L’option taximomique
retenue correspond à la première de ces hypothèses.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Denotatus, horizon à E.
fowleri.
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Eparietites aff. glaber GUÉRIN-FRANIATTE
PI. III, fig. 3

correspond au stade le plus tardif d’un morphocline
évolutif menant aux vrais Oxynoticeras.

Eparietites glaber GUÉRIN-FRANIATTE, pl.
198
Eparietites aff. glaber GUÉRIN-FRANIATTE;
DOMMERGUES, MEISTER & METTRAUX,
pl. 2, fig. 2-9.

Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Denotatus, horizon à E.
aff. glaber (?).

Remarque
l’ontogenèse des exemplaires désignés ici comme E.
aff. glaber les désigne comme des intermédiaires
morphologiques
entre
l’espèce
de
GUÉRINFRANIATTE, E. glabert et celle de d’ORBIGNY, E.
collenoti, les durées de leurs stades juvéniles costulés
(environ 2 à 4 cm de diamètre) sont en effet à peu près
intermédiaires entre celle de l’holotype d’E. glaber
(environ 5 cm) et celle de l’holotype d’E. collenoti (
environ 1,5 cm). La faune d’Eparietites récoltée à Vauxen-Prés se rattache à E. aff. glaber ainsi défini, mais sa
variabilité tend vers le pôle E. collenoti. C’est le cas
contraire pour une population décrite récemment sous
la même dénomination et collectée dans des Préalpes
médianes fribourgeoises (DOMMERGUES et ai, 1990);
cette faune évoque davantage E. glaber. L’ensemble de
ces observations suggère soit des variations locales soit
un morphocline évolutif encore non résolu en termes de
biostratigraphie.

Remarque
Cette famille est un taxon dont la monophylie est
incertaine ou reste pour le moins à démontrer. Elle
constitue un exemple typique de regroupement établi
autour du partage d’une caractéristique unique: la
morphologie oxycône. Ce caractère évident mais peu
complexe, a une signification péramorphique clairement
établie pour l’ensemble des Psilocerataceae; en outre,
la morphologie oxycône a pu se mettre en place
indépendamment à plusieurs occasions (parallélisme)
au cours de l’histoire de la superfamille. Dans ce
contexte les regroupements phylogénétiques gagnerait
à être basés sur des caractères plus complexes moins
sujets aux convergences ou aux parallélismes. Le style
ornemental pourrait être l’un de ces caractères mais la
fréquente tendance à l’affadissement voire à la
disparition de la costulation chez les formes les plus
oxycônes limite ses possibilités d’utilisation.

? 1966.
1990.

Famille Oxynoticeratidae HYATT, 1875

Genre Oxynoticeras HYATT, 1875
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Denotatus, horizon à E.
aff. glaber.
Eparietites collenoti (d’ORB.)
Pl.lll, fig. 4
1842-49. Ammonites collenoti d’ORB., pl. 95, fig. 6
(seule)
1889.
Asteroceras collenoti d’ORB.; HYATT, pl; 10
fig. 10
Remarque
Cette espèce n’a été rencontrée qu’au sein de la faune
condensée à Eparietites et Gagaticeras du niveau 20
d’Arnay-sous-Vitteaux.
Malgré
ce
contexte
stratigraphique défavorable, elle peut être aisément
isolée des autres Eparietites des groupes de fowleri et
d’aff. glaber grâce à une analyse biométique portant sur
les principaux
paramètres
dimensionnels
et
ornementaux; le domaine morphologique occupé par E.
collenoti, forme à stade costulé juvénile éphémère (1 à
1,5 cm de diamètre) et à section des tours devenant
rapidement très comprimée et pincée, est en effet
objectivement séparé de celui des autres Eparietites. Il
est pour l’instant impossible de préciser si E. collenoti
est un taxon contemporain d’autres espèces
morphologiquement moins dérivées, ou, si comme le
suggère son style oxycône déjà bien affirmé, il

Remarque
Parmi les Oxynoticeratidae bourguignons seules deux
espèces aux morphologies oxycônes bien affirmées
sont regroupées dans le genre de HYATT: O. simpsoni
et O. oxynotum. Les formes de petite où très petite taille
décrites sous le nom de genre, Cheltonia,
correspondent peut-être à leurs microconques (cf. infra).
Si les Oxynoticeras sont des ammonites franchement
oxycônes leurs ombilics ne sont jamais occlus comme
c’est le cas, par exemple, chez Radstokiceras. Autant
par leurs caractères morphologiques que par leurs
positions stratigraphiques, les Oxynoticeras font figure
de descendants (s.l.) possibles des Eparietites (via E.
collenoti); ces dernières formes développent au cours
de leur ontogenèse des tendances péramorphiques qui
s’expriment pleinement avec
Oxynoticeras.
La
descendance de ceux-ci est, par contre, plus difficile à
établir; il n’est pas évident que les autres
Oxynoticeratidae (Radstokiceras, Paroxynoticeras et
Gleviceras) présents dans le Sinémurien supérieur de
Bourgogne leur soit étroitement apparentés.
Oxynoticeras sim psoni (BEAN-SIMPSON)
Pl. III, fig. 6 et 7
1843.

Ammonites simpsoni BEAN in SIMPSON, P37 -38
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1912.

Aetomoceras simpsoni (BEAN-SIMPSON);
BUCKMAN, pl. 66
1941. Oxynoticeras
simpsoni (BEAN-SIMPSON);
HOFFMAN, pl. 18, fig. 1 - 3, pl. 19, fig. 1.
1941.
Oxynoticeras limatum SIMPSON; HOFFMAN,
pl. 19, fig. 9
? 1956. Oxynoticeras praecursor SÔLL, pl. 18, fig. 3 7
Remarque

Strictement localisé dans les niveaux à Gagaticeras
gagateum, cet Oxynoticeratidae reste une forme rare en
Bourgogne; cette situation est classique en Europe
moyenne car dans toutes les régions où Gagaticeras est
présent
(Yorkshire,
Bourgogne,
Franche-Comté,
Allemagne du Nord-Ouest...), les Echioceratidae
dominent très largement les faunes ne laissant qu’une
place restreinte aux formes oxycônes. La seule
exception
serait
l’Allemagne
du
Sud
Ouest
(Würtemberg) où les assises à “Oxynoticeras
praecursor3’ sont très probablement équivalentes des
niveaux à Gagaticeras reconnus ailleurs (SÔLL 1956;
URLICHS 1977). Ainsi conçu et incluant Oxynoticeras
praecursor (= O. limatum sensu HOFFMAN non
SIMPSON) qui en serait tout au plus un variant
intraspécifique (peut être particulièrement abondant
dans certaines régions), Oxynoticeras simpsoni peut
être compris comme un taxon directement dérivé des
derniers Eparietites. Il présage déjà le développement
des Oxynoticeratidae du groupe d’O. oxynotum.
O. simpsoni semble pouvoir atteindre des dimensions
importantes comme le suggère les loges d’habitation de
très grande taille récoltées à Epiry (niv. 106). Ce sont
toutefois des tours internes correspondant à des
phragmocônes de moins de 10 cm de diamètre qui sont
en général conservés (eg. Nolay-Ville, niv. 100). La
variabilité semble assez importante et l’on peut observer
des individus à section comprimée et à flancs plutôt
plats portant une costulation confuse et sub-flexueuse
de type “praecursor3’ (Pl. III, fig. 7), à côté d’exemplaires
plus épais qui correspondent au pôle nominal “simpsoni’
(PI. III, fig. 6). Ces derniers ont des flancs
particulièrement bombés dans leurs parties ombilicale et
moyenne; ils sont presque dépourvus d’ornementation.
Tous les intermédiaires existent entre ces deux
tendances. Ainsi conçue, la variabilité d’ O. simpsoni
admet des exemplaires qui partagent certains
caractères avec les derniers Eparietites du groupe de
collenoti et/ou avec les Oxynoticeras du groupe
^'oxynotum. On peut citer: a) une ébauche de stade
costulé rigide et dense de type “Eparietites?’ dans les
tours les plus internes, b) le développement au cours de
Ontogenèse d’une costulation latérale confuse mais
déjà un peu flexueuse.
Age

2one à Oxynotum, sous-zone à Simpsoni, horizon à G.
9agateum.
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Oxynoticeras oxynotum (QUENSTEDT)
Pl. IV, fig. 5
1845. Ammonites oxynotus QUENSTEDT, pl. 5, fig. 11
1956. Oxynoticeras oxynotum (QUENSTEDT); SÔLL,
pl. 17, fig. 1 - 10 et pl. 18, fig., 1
1961. Oxynoticeras oxynotum (QUENSTEDT); DEAN,
DONOVAN & HOWARTH, pl. 66, fig. 5 et pl. 67,
fig. 3
1977. Oxynoticeras
oxynotum
(QUENSTEDT);
URLICHS, pl. 4, fig. 3
1984. Oxynoticeras
oxynotum
(QUENSTEDT);
CORNA, pl. 11, fig. 5
Remarque
Classique dans la littérature cette espèce très
abondante en Bourgogne est largement répandue en
Europe
du
Nord-Ouest.
C’est
un
indicateur
biochronologique précis et commode de la sous-zone à
Oxynotum. Il n’est pas rare de récolter des spécimens
adultes atteignant une trentaine de centimètres de
diamètre. O. oxynotum est facilement reconnaissable à
son enroulement restant involute tout au long de la
croissance. Son ombilic est relativement petit mais il
n’est jamais occlus; la région ombilicale régulièrement
arrondie passe progressivement aux flancs et la section
étroitement ogivale se pince dès l’approche de l’aire
ventrale pour former une carène élevée et tranchante;
l’épaisseur maximum de la section est atteinte vers la
partie inférieure des flancs. Bien qu’en général peu
marquée, la costulation subflexueuse est également
caractéristique: subradiale et plutôt tendue sur les 3/4
inférieurs des flancs, elle s’infléchit nettement au delà
en prenant une nette orientation proverse. Les côtes
s’atténuent sur la base de la carène mais elles y
demeurent souvent encore distinctes.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Oxynotum, horizon à O.
Oxynotum.
Genre Gleviceras BUCKMAN, 1918
Remarque
Créé avec une acception étroite par BUCKMAN pour
Gleviceras glevense, le genre a été progressivement
employé pour désigner tout Oxynoticeratidae à ombilic
assez ouvert, à section épaisse et qui portent au moins
dans les tours internes et moyens une ornementation
vigoureuse; la costulation plus ou moins flexueuse est
compliquée par des côtes intercalaires et/ou des
bifurcations. Chez le jeune, l’aire ventrale pincée porte
une carène bien différenciée. Cette morphologie se
transforme plus ou moins rapidement au cours de la
croissance et l’aire ventrale devient lisse et
régulièrement arrondie sur la loge d’habitation. Les
Gleviceras sont des formes de grande taille qui peuvent
dépasser 30 cm de diamètre mais dont seuls les tours
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internes sont en général illustrés et pris en compte par
les auteurs. Le genre apparaît brusquement en
Bourgogne dans la partie terminale de la zone à
Oxynotum; son origine et ses affinités restent à préciser.
Gleviceras dons (REYNES)
PI. III, fig. 9
1879.
Ammonites doris REYNES, pl. 41, fig. 13-14
? 1914. Oxynoticeras doris (REYNES); PIA, pl. 1, fig.
1, pl- 6, fig. 1
? 1914. Oxynoticeras parvulum PIA, pl. 5, fig. 1, pl. 7,
fig. 17
Remarque
G. doris est en Bourgogne, où l’espèce est rare, le
représentant le plus ancien du genre Gleviceras. Il est
caractérisé par une section épaisse aux flancs peu
bombés presque subparallèles qui convergent très
lentement vers une aire ventrale basse et arrondie.
Celle-ci porte une carène large et peu saillante. La
costulation particulièrement lâche et grossière est
remarquable pour un Gleviceras: les côtes ont un tracé
radial et rigide jusqu’au rebord latéro-ventral où elles
atteignent leur relief maximum. La tendance à
l’intercalation de côtes secondaires et/ou à l’apparition
de bifurcations est discrète voire même absente sur
certains exemplaires. Par l’ensemble de ces caractères
qui l’isole nettement de tous les autres Oxynoticeratidae
d’âge comparable (e.g. Paroxynoticeras, Oxynoticeras),
G. doris est une forme dont les relations de parentés
restent mal comprises.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Oxynotum (partie
supérieure seule ?).
Gleviceras subguibalianum (PIA)
Pl. IV, fig. 7
1881.

Amaltheus guibalianus d’ORB.; WRIGHT, pl.
45, fig. 6 - 7 (Lectoype)
? 1867. Ammonites victoris, DUMORTIER, pl. 31, fig. 1
-2

? 1867. Ammonites
boucaultianus
d’ORB.,
DUMORTIER, pl, 39, fig. 1 -2
? 1914. Oxynoticeras virgatum PIA, pl. 4, fig. 4
1914.
Oxynoticeras subguibalianus PIA, pl. 5, fig. 5
? 1918. Gleviceras glevense BUCKMAN, pl. 27, fig. 2 3, pl. 29, fig. 3, pl. 30, fig. 4.
1958.
Oxynoticeras (Gleviceras) subguibalianum
(PIA); DONOVAN, pl. 1, fig. 1
Remarque
Bien que sans doute apparues assez précocement au
cours de la zone à Raricostatum, les formes

bourguignonnes envisagées ici sont surtout abondantes
au sein des assises à L. meigeni et dans une moindre
mesure à la base de celles à P. tardecrescens. La
fossilisation de ces grandes ammonites involutes est
souvent médiocre et/ou incomplète aussi est-il est
difficile à partir du seul matériel disponible de préciser la
variabilité de l’espèce dans son contexte ontogénétique.
En tenant compte du lectotype (DONOVAN, 1958), c’est
l’espèce de PIA qui semble la plus proche des formes
bourguignonnes. Il serait tentant d’utiliser le nom de
DUMORTIER, G. victoris, pour désigner certains
exemplaires particulièrement oxycônes et densément
costés; aucun d’entre eux ne peut toutefois être assimilé
sans ambiguïté à cette forme à laquelle DUMORTIER
(1867) attribue d’ailleurs un âge sensiblement plus
ancien (= zone à Oxynotum).
Les
changements
morphologiques
sont
très
spectaculaires au cours de l’ontogenèse de G.
subguibalianum. Les tours internes et moyens,
franchement oxycônes, montrent une ornementation
assez dense, complexe (côtes intercalaires et côtes
bifurquées) et bien affirmée. L’aire ventrale ogivale plus
ou moins pincée porte à ce stade une carène tranchante
modérément élevée. L’aspect de la coquille est bien
différent en fin de croissance où l’on observe une
disparition complète de l’ornementation et l’acquisition
d’une aire ventrale arrondie totalement dépourvue de
carène.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zones à Meigeni et à
Aplanatum, Horizon à L. meigeni et à P. tardecrescens
(partie inférieure ?).
Genre Paroxynoticeras PIA, 1914
Remarque
En créant Paroxynoticeras et en désignant P.
salisburgense comme espèce type de son nouveau
genre, PIA visait à regrouper des Oxnoticeratidae de
taille moyenne ou grande, qui acquièrent sur la loge
d’habitation, une morphologie subplatycône atypique.
Seuls les tours internes et moyens sont de type
franchement oxycônes. L’acquisition de la morphologie
adulte est précédée par l’ouverture rapide de l’ombilic,
associée au remplacement de la carène juvénile par
une région ventrale régulièrement arrondie et parfois
lisse; à ce stade on note aussi assez souvent, le
développement d’une ornementation latérale lâche
formée de côtes grossières et/ou de constrictions
indécises plus où moins régulièrement réparties. De tels
changements ontogénétiques ne sont en fait pas très
éloignés de ceux notés au cours de l’ontogenèse de
Cheltonia. On peut suspecter qu’ils soient survenus
indépendamment à plusieurs occasions chez les
Oxynoticeratidae; le risque de parallélisme évolutif ne
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peut

donc

pas

être

écarté

au

sein

du

genre

Paroxinoticeras.

Paroxynoticeras driani (DUMORTIER)
PI. 5, fig. 2
1867.

Ammonites driani DUMORTIER, pl. 37, fig. 1 2 (seule).
? 1879. Ammonites driani DUMORTIER; REYNES, pl.
41, fig. 7 - 8
Remarque

Cette espèce dont le type provient de Nolay reste rare
en Bourgogne. Elle y est surtout localisée dans la partie
supérieure des assises à Gagaticeras. La morphologie
de ce Paroxynoticeras diverge assez sensiblement de
celle de l’espèce type du genre, P. saiisburgense. Chez
P. driani, l’acquisition au cours de l’ontogenèse de la
morphologie tardive “subplatycône” est en effet
relativement progressive; elle s’amorce bien avant la fin
du phragmocône. L’ornementation de la forme de
DUMORTIER est également remarquable avec ses
côtes espacées, radiales et basses allant en
s’élargissant du rebord ombilical vers le rebord latéroventral. A ce point, après un dernier renforcement, elles
s’estompent brusquement pour laisser la place à une
aire ventrale arrondie et lisse. Les ombilics des
exemplaires incomplètement conservés récoltés lors de
ce travail, sont un peu moins ouverts que celui de la
forme figurée par DUMORTIER, de plus grande taille et
sans doute préservée avec sa loge d’habitation; cette
légère différence s’explique aisément en tenant compte
des modalités de croissance propres au genre.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Simpsoni, horizon à G.
gagateum (sutout la partie supérieure) et peut-être aussi
l’extrême base de la sous-zone à Oxynotum.
Paroxynoticeras aff. saiisburgense (HAUER)
Pl. 6, fig. 1
? 1856. Ammonites saiisburgense HAUER, pl. 8, fig. 1
-3
? 1914. Paroxynoticeras saiisburgense (HAUER), PIA,
pl. 1, fig. 2 a - f .
Remarque

Les exemplaires bourguignons envisagés ici ne sont
rapprochés qu’avec réserve de l’espèce d’HAUER dont
le type provient des Alpes calcaires septentrionales. Les
caractéristiques propres au genre Paroxynoticeras sont
raieux exprimées avec ces formes de la sous-zone à
Oxynotum qu’elles ne l’étaient avec P. driani un peu
Plus ancien. Lorsque la loge d’habitation est conservée,
°n observe une nette tendance au déroulement dont
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l’ampleur est voisine de celle des exemplaires alpins.
L’ornementation des formes bourguignonnes, assez
inconstante et irrégulière, est par contre sensiblement
différente de celle du type. Leur mur ombilical
particulièrement abrupt est aussi remarquable. La rareté
en Bourgogne de P. aff. saiisburgense ne permet
malheureusement ni étude précise de l’ontogenèse ni
approche de la variabilité et la comparaison avec le
matériel alpin ne peut pour l’instant pas être poussée
plus avant.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Oxynotum, horizon à O.
oxynotum (l’espèce est peut être déjà présente dès le
sommet de la sous-zone à Simpsoni).
Genre Radstockiceras BUCKMAN, 1918
Remarque
Le genre de BUCKMAN est classiquement utilisé en
Europe
du
nord-ouest
pour
désigner
tout
Oxynoticeratidae discoïde, à section franchement
comprimée, à flancs peu ou très peu bombés et à
ombilic presque occlus. L’ornementation de ces formes
est en général ténue et même assez souvent à peine
discernable. L’aire ventrale toujours très étroite peut
s’individualiser en une carène tranchante ou être, selon
les espèces et/ou les stades ontogénétiques, émoussée
au passage du siphon. Expressions extrêmes de la
morphologie oxycône, les coquilles discoïdes et lisses
des Radstokiceras portent en fait peu de caractères
informatifs. Il est aussi difficile de définir objectivement
les espèces que de comprendre leurs relations de
parenté intra et extragroupe; la monophylie du genre est
de ce fait, incertaine. La relative rareté des
Radstokiceras et le foisonnement des espèce crées
dans la littérature à partir d’holotypes souvent mal
localisés dans la stratigraphie, imposent la prudence. Ils
font préférer l’emploi d’une nomenclature ouverte pour
désigner les formes récoltées dans le Sinémurien
supérieur de Bourgogne. La position stratigraphique de
ces ammonites (Zone à Raricostatum, sous-zone à
Raricostatum et à Meigeni) est d’ailleurs intéressante à
souligner car le genre, classique au Carixien, n’a été
que rarement reconnu avec certitude dans le
Sinémurien supérieur.
Radstokiceras sp.
Pl. IV, fig. 10
Remarque
L’exemplaire de grande taille provenant de Drevin (niv.
102 sup.) et figuré ici possède probablement le début de
la loge d’habitation et conserve partiellement une
réplique en calcite du test. Le diamètre relatif de
l’ombilic ne dépasse pas 4% de celui de la coquille. Le
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rebord ombilical n’est pas réellement différencié; il ne
procède que d’une accentuation de la courbure du test.
L’aire ventrale porte une carène tranchante bien
différenciée dans les tours moyens mais celle-ci
s’affaiblit ou cours de l’ontogenèse et cède
progressivement la place à une aire siphonale
étroitement ogivale, jamais tranchante. Une faible
costulation, un peu irrégulière, est visible sur le dernier
demi-tour; son tracé est à la fois tendu et confusément
falciforme avec une “hampe” (la seule partie vraiment
nette de la côte), légèrement proverse qui atteint les
deux tiers supérieurs des flancs. Cette costulation
semble un peu plus accusée et flexueuse aux petits
diamètres comme l’indique l’exemplaire de petite taille
provenant de Jalogny (niv. 14 moy.) et qui est figuré
dans le présent travail; sa section qui semble
légèrement plus bombée que celle de l’échantillon de
Drevin envisagé précédemment, n’est pas sans évoquer
celle de Radstokiceras (?) aff. buvigneri (sensu
DUMORTIER) traité ci-dessous.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Raricostatum et à
Meigeni.
Genre “Radstockiceras” (?)
Remarque
Cette dénomination générique volontairement imprécise
regroupe des Oxynoticeratidae de la partie inférieure de
la sous-zone à Meigeni. Ils sont surtout connus à
Ecutigny (niv. 100). Seuls la faiblesse de leur
ornementation et le petit diamètre relatif de leur ombilic
rapprochent ces formes du genre Rasdtokiceras. Leurs
flancs assez bombés, leur section peu comprimée et
leur aire ventrale devenant franchement arrondie au
cours de la croissance suggéreraient plutôt Gleviceras.
Il s’agit en fait d’un des nombreux exemples qui
illustrent les difficultés rencontrées lorsque l’on cherche
à reconstituer les relations de parenté au sein des
Oxynoticeratidae.
“ Radstokiceras” (?) aff.
DUMORTIER non d’ORB.)
PI. V, fig. 1

buvigneri

(sensu

non 1844. Ammonites buvigneri d’ORB., pl. 74
1867.
Ammonites buvigneri d’ORB.; DUMORTIER,
pl. 34, fig. 1 - 2
Remarque
Les exemplaires envisagés ici présentent certaines
affinités avec l’ammonite provenant de Lournand
(Saône et Loire) et désignée comme Ammonites
buvigneri par DUMORTIER; on soulignera, les flancs
assez bombés passant très progressivement (au moins

aux grands diamètres) à l’aire ombilical et l’ombilic un
peu plus ouvert que chez les “vrais” Radstokiceras.
D’autres caractères sont par contre plus difficiles à
interpréter: absence presque totale de costulation ou
disparition précoce de la carène au profit d’une aire
ventrale franchement arrondie de type “Glevicerad'.
Age
Zone à Raricostatum, passage de la sous-zone à
Raricostatum à la sous-zone à Meigeni, horizon à P.
boehmi et partie inférieure de l’horizon à L. meigeni (=
sous-horizon à L. subplicatum).
Genre Cheitonia BUCKMAN, 1904
Remarque
Le genre créé par Buckman pour Ammonites accipitris
(cf. infra) est habituellement utilisé pour désigner des
Oxynoticeratidae de très petite taille devenant de plus
en plus évolutes au cours de la croissance. Ils
présentent des caractères adultes très différenciés (e.g.
déroulement de la loge d’habitation, aire ventrale
ondulée, rostre...). Ces formes sont souvent
considérées comme des microconques d’Oxynoticeras.
Cette interprétation en termes de dimorphisme sexuel
des Cheitonia est plausible mais reste à confirmer; il est
en effet impossible d’exclure, d’après les seules
données disponibles, que tout où partie des espèces
attribuées à Cheitonia, soit des taxons progénétiques
indépendants et non de simples microconques.
Cheitonia accipitris (J. BUCKMAN)
Pl. IV, fig. 1 à 3
1844. Ammonites accipitris J. BUCKMAN, pl. 11, fig. 6
1904. Ammonites accipitris J. BUCKMAN; S.S.
BUCKMAN, pl. 27
1956. Oxynoticeras
(Cheitonia)
accipitris
(J.BUCKMAN); SÔLL, Pl. 18, fig. 10- 14 (seules)
Remarque
Sans être jamais abondante en Bourgogne, cette
espèce a été collectée dans plusieurs gisements au sein
des assises à Oxynoticeras gr. oxynotum. Ces
exemplaires peuvent être attribués, sans difficulté, à
l’espèce de J. BUCKMAN pour leurs coquilles adultes
de petite taille (2,5 cm de diamètre au maximum)
devenant franchement évolute au cours de la
croissance (la loge d’habitation est même souvent
légèrement déroulée) et pour leur section comprimée à
flancs subparallèles et à aire ventrale arrondie. Leur
ornementation assez instable est formée de côtes
souvent saillantes et flexueuses sur les flancs. En
traversant l’aire ventrale de la loge d’habitation, ces
côtes induisent de larges ondulations; le péristome est
du même type que celui de la figure originale avec la
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présence d’une faible constriction périphérique et d’un
rostre bien marqué.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Oxynotum, horizon à O.
oxynotum.

Cheltonia ci. dennyi (SIMPSON)
1843. Ammonites dennyi, SIPMSON, p. 9 - 10
1909. Oxynoticeras dennyi (SIMPSON); BUCKMAN, pl.
7
Remarque

L’exemplaire de très petite taille (1,2 cm de diamètre)
rapproché ici avec réserve de l’espèce de SIMPSON est
peut-être adulte mais il a conservé une réplique du test
qui masque la fin du phragmocôn^. L’ornementation
formée de côtes séparées par des constrictions
franchement proverses est surtout accusée vers le
rebord ombilical; son style s’accorde bien avec celui de
l’holotype; le mode d’enroulement de la coquille plutôt
involute, en est également assez proche. Les
principales différences portent sur l’aire ventrale. Elle
est ogivale et franchement carénée chez l’exemplaire
bourguignon mais confusément arrondie et lisse sur
celui de SIMPSON. L’ammonite considérée ici est peutêtre un microconque à rapprocher du groupe
6'Oxynoticeras simpsoni-praecursor.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Simpsoni, horizon à G.
gagateum.
Cheltonia (?) sp., forme de grande taille.
PL IV, fig. 8-9
? 1956. Oxynoticeras
(Cheltonia)
accipitris
(J.BUCKMAN); SÔLL, pl. 18, fig. 8 - 9 (seules)
Remarque

La base des assises à O. oxynotum a livré à Créot (niv.
116 inf.) quelques Oxynoticeratidae originaux, de petite
taille. Leur morphologie suggère une transition entre
Oxynoticeras s.s. et Cheltonia accipitris; notons que
cette dernière espèce, connue dans plusieurs gisements
bourguignons, n’a pas été récoltée à Créot. Les formes
considérées ici ont des tailles adultes d’au moins 3 cm
de diamètre qui dépassent sensiblement le maximum
admis dans le présent travail pour C. accipitris.
L’ornementation est également moins différenciée que
chez cette dernière espèce; elle est en fait assez proche
de celle des Oxynoticeras oxynotum de même âge. On
note par exemple une carène assez affirmée et des
côtes plutôt fines affectant faiblement l’aire ventrale
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même sur la loge d’habitation; s’il existe une tendance à
l’ouverture de l’ombilic au cours de la croissance, celleci demeure discrète et la coquille reste de type
suboxycône jusqu’au stade adulte. Dans tous les cas,
l’existence de tels intermédiaires morphologiques
suggère des relations de parenté étroites entre
Oxynoticeras oxynotum et Cheltonia accipitris. Le
matériel disponible se prête malheureusement mal à
une analyse biomètrique dont les résultats pourraient
aider à démêler l’écheveau de ce complexe faunique.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Oxynotum, horizon à O.
oxynotum (surtout la partie inférieure?).
Famille Echioceratidae BUCKMAN, 1913
Genre Plesechioceras TRUEMAN & WILLIAMS,
1925
Remarque
le genre Plesechioceras, taxon précoce de la zone à
Oxynotum et de la base de la zone à Raricostatum,
regroupe des Echioceratidae “primitifs” à section plus ou
moins comprimée. Leur costulation est dense; l’aire
siphonnale porte une carène basse rarement bordée de
faibles méplats; ceux-ci peuvent être un peu mieux
exprimés en fin de croissance chez les plus grands
individus. La possession de l’ensemble de ces
caractères a très probablement une signification
plésiomorphique
par
rapport
à l’histoire des
Echioceratidae et confère au genre Plesechioceras une
signification paraphylétique. Palaeoechioceras SPATH
(1929)
est
considéré
comme
synonyme
de
Plesechioceras TRUEMAN & WILLIAMS (1925)
Plesechioceras platypleura nov. sp.
PL V, fig. 3 et 4
Origine du nom
Évoque la morphologie aplatie des flancs sur la loge
d’habitation des formes de grande taille.
Localité type
Gisement de Dezize-les-Maranges, Côte d’Or, France.
Strate type
Calcaire finement bioclastique à matrice argilomicritique, niveau 116A inf., daté de la zone à
Oxynotum.
Holotype
Exemplaire calcaire avec réplique du test en calcite et
début de la loge d’habitation., n° DLM 116A inf.-PL1; Pl.
5, fig.4; collection du Centre des Sciences de la Terre
de l’Université de Bourgogne.
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Autre matériel
Outre l’holotype, 9 exemplaires provenant des
gisements de Dezize-les-Maranges, Jalogny, Nolay
(Ville) et Arnay-sous-Vitteaux, ont été rapprochés de la
nouvelle espèce.
Diagnose
Echioceratidae de taille moyenne (environ 7 cm de
diamètre pour les plus grands exemplaires) caractérisé
par:
a) une section légèrement comprimée aux flancs
devenant de plus en plus plats au cours de la
croissance,
b) une région ventrale ogivale à arrondie portant une
carène nette mais peu saillante, bordée de faibles
méplats.
c) une costulation nette et dense dans les tours internes
et moyens (= stade “Palaeoechiocerad’), formée de
côtes tendues, légèrement proverses au profil
arrondi; cette costulation s’efface progressivement en
direction de la loge d’habitation où l’on n’observe plus
que de fines stries associées à quelques
constrictions confuses.
Remarque
Cette espèce, toujours rare, est strictement localisée
dans la zone à Oxynotum. Par sa position
stratigraphique,
sa
morphologie
serpenticône
légèrement comprimée et son ornementation dense,
Plesechioceras platypleura fait figure de forme primitive
si on la compare à l’ensemble des Echioceratidae,
Gagaticeras inclus. Bien que ce dernier taxon soit
contemporain de la nouvelle espèce, sa morphologie et
son ornementation grossière de type “capricorne” (s.l.)
la désignent comme une forme déjà nettement dérivée
et sans doute adaptée aux environnements des mers de
plates-formes de l’Europe du Nord-Ouest. C’est par
contre vers Plesechioceras delicatum, espèce un peu
plus récente, de la base de la zone à Raricostatum, que
l’on est tenté de rapprocher la nouvelle espèce. P.
delicatum s’en distingue toutefois par: a) sa taille adulte
un peu plus importante, b) sa costulation à peine plus
dense mais constituée de côtes au profil plus étroit,
presque pincé, dont le tracé caractéristique est souvent
légèrement cintré, c) ses méplats périsiphonaux plus
accusés, notamment en fin de croissance chez les
grands individus, d) son ornementation restant assez
vigoureuse jusque sur la loge d’habitation.
Plesechioceras platypleura s.s. est une ammonite dont
la rareté rend actuellement impossible l’estimation de la
variabilité; plusieurs autres formes de la zone à
Oxynotum qui présentent des affinités avec la nouvelle
espèce lui ont été rapprochées avec réserve; on citera,
par exemple, deux exemplaires de la sous-zone à
Simpsoni:
- P. aff. platypleura (PI. IV, fig. 6) caractérisé par une

taille adulte assez faible, une section arrondie peu
comprimée et une costulation proverse devenant
rapidement évanescente;
- P. aff. platypleura (PI. IV, fig. 4) qui montre une section
subquadratique associée à une ornementation
vigoureuse formée de côtes rétroverses.
Ces deux formes sont sans doute assez proches des
“Palaeoechiocerad’ spirale des auteurs anglais
(TRUEMAN & WILIAMS, 1927).
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Simpsoni (?) et à
Oxynotum , Horizon à G. gagateum (?) et à O.
Oxynotum.
Plesechioceras delicatum (BUCKMAN)
PI. VI, fig. 4 et 5
1867. Ammonites
tardecrescens
HAUER,
DUMORTIER, pl. 31, fig. 3-5
1914. Echioceras delicatum BUCKMAN, p. 96
1925. Plesechioceras
delicatum
(BUCKMAN),
TRUEMAN & WILLIAMS, p. 722
1927. Plesechioceras typus BUCKMAN, pl. 644
1973. Paltechioceras delicatum (BUCKMAN), GETTY,
pl. 2, fig. 5
1982. Plesichioceras
delicatum
(BUCKMAN),
DOMMERGUES, pl. 1, fig. 1-4
1984. Plesechioceras delicatum (BUCKMAN), CORNA,
pl. 10, fig. 3
Remarque
Cet Echioceratidae est relativement abondant en
Bourgogne où sa présence est utilisée comme indice de
la base de la zone à Raricostatum; le type de l’espèce
(conservé dans la collection DUMORTIER du Musée
d’Histoire naturelle de Lyon) et les exemplaires figurés
ici proviennent tous des environs de Nolay. Au sein du
genre Plesechioceras, P. delicatum peut être aisément
caractérisé par une ornementation qui demeure très
dense tout au long de la croissance, par des côtes fines,
proverses au tracé tendu et légèrement cintré, par une
section comprimée et une aire ventrale subogivale
portant une carène nette bordée de méplats à peine
visibles. Ceux-ci sont parfois un peu plus accusés sur la
loge d’habitation des plus grands individus. Certains
variants à section plus arrondie et à ornementation
moins fine indiquent une certaine dérive évolutive en
direction des “Echiocerasf’ du groupe d’edmundi-viticola.
La présence de telles formes intermédiaires rend difficile
la séparation des espèces d’Echioceratidae dans les
niveaux condensés si fréquents à la base de la zone à
Raricostaum en Bourgogne (e.g. Nolay niv. 51, Créot
niv. 117a, Dezize-les-Maranges 116B inf). L’estimation
de l’ampleur de la variabilité de P. delicatum a
néanmoins pu être améliorée dans des séries peu ou
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pas condensées comme à Antigny-le-Château (niv. 100)
Epiry (niv. 110) et surtout à Salins-les-Bains (niv. 130).
Ces observations montrent que Plesechioceras
delicatum précède les premiers “Echiocerasf’ du groupe
d'edmundi-viticola et que la variabilité de l’espèce
s’écarte assez peu de la morphologie de l’holotype.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Densinodulum,
Horizon à P. delicatum (l’espèce est peut être déjà
présente dès le sommet de l’horizon à O. Oxynotum).
Genre Gagaticeras BUCKMAN, 1913
Remarque

G. gagateum, forme à la morphologie “capricorne” très
accusée, est en Bourgogne, la seule espèce attribuable
sans ambiguïté au genre de Buckman; elle apparaît
brusquement dans les séries fossilifères. Elle domine en
général très nettement les peuplements au sein
desquels elle
peut
coexister
avec
quelques
Oxynoticeras et de rares Plesechioceras. Les relations
de parentés du genre Gagaticeras, au sein des
Echioceratidae, sont difficiles à décrypter; comparé, au
genre Plesechioceras qui lui est contemporain,
Gagaticeras fait figure de groupe éphémère,
morphologiquement très dérivé, ayant acquis des
adaptations spectaculaires aux conditions de vie dans
les mers de plates-formes de l’Europe du Nord-Ouest.
Gagaticeras gagateum (YOUNG et BIRD)
PL VI, fig. 2 et 3
1828. Ammonites gagateus YOUNG & BIRD, pl. 12, fig.
7
1876. Aegoceras (?) finitimum BLAKE, pl. 6, fig. 9
1912. Androgynoceras integricostatum (SIMPSON);
BUCKMAN, pl. 47.
1913. Gagaticeras gagateum (YOUNG & BIRD);
BUCKMAN, pl. 78
1914. Parechioceras finitimun (BLAKE); BUCKMAN, pl.
100

1914. Parechioceras
neglectum
(SIMPSON);
BUCKMAN, pl. 101
1919. Gagaticeras funiculatum BUCKMAN, pl. 122
1941. Gagaticeras intercedens HOFFMAN, pl. 16, fig.
7-8
Remarque

^ et Echioceratidae ancien est particulièrement
abondant en Bourgogne où sa présence constitue le
Marqueur le plus commode de la partie inférieur de la
zone à Oxynotum. En Bourgogne, quelque soit le
9'sement, l’espèce est localisée dans un seul épisode
de marnes ou de calcaires argileux peu épais, fortement
enrichi en phosphates. Ce type de dépôts indique
habituellement une tendance à la condensation. Il est

ainsi difficile en ne tenant compte que des seules
données de Côte d’Or et de Saône et Loire, d’interpréter
la forte variabilité des récoltes de Gagaticeras: cline
évolutif condensé ou variations morphologiques
intraspécifiques? Les faunes des gisements aux dépôts
plus dilatés, de Salins-les-Bains (Jura) et de Mornaysur-Allier (Cher) présentant des variabilités très voisines
de celles observées en Bourgogne, il est donc
préférable d’opter pour la seconde hypothèse.
Gagaticeras gagateum sera donc considéré ici comme
un taxon dont le champ d’expression morphologique
couvre
plusieurs
“espèces”
traditionnelles
(cf.
synonymie). Bien que parfois peu abondantes, les
formes à carène visibles oe type finitidum, funiculatum
ou neglectum sont par exemple toujours présentes au
sein des peuplements.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Simpsoni, horizon à G.
gagateum.
Gagaticeras (?) sp. nov.
Pl. VI, fig. 8
Remarque
Malgré des analogies morphologiques avec certains
“Echiocerasï' de la base de la zone à Raricostatum, tel
“E ” viticola, il semble préférable de rapprocher cette
ammonite du genre Gagaticeras. Bien que provenant
d’un banc très condensé (Arnay-sous-Vitteaux, niveau
20)
cette
forme
nouvelle
est
probablement
contemporaine de Gagaticeras gagateum avec lequelle
elle partage quelques traits morphologiques significatifs.
Parmi ceux-ci, l’absence de carène est interprétée
comme une apomorphie du genre Gagaticeras. La
présence de carène chez les Echioceratidae est donc
implicitement considérée
comme un caractère
plésiomorphique hérité de Psilocerataceae plus primitifs;
la tendance à la disparition de la carène semble n’être
survenue qu’une fois au cours de l’histoire de la famille.
Cette disparition ne modifie ni les autres caractères
ornementaux ni les paramètres dimensionnels. Elle se
manifeste aussi bien chez des formes dont la
costulation affecte vigoureusement l’aire ventrale
comme G. gagateum que chez des formes dont des
côtes s’interrompent au rebord latéro-ventral comme
chez Gagaticeras (?) sp. nov.
Age
Probablement,
Simpsoni?

zone

à

Oxynotum,

sous-zone

à

Genre “Echioceras”
Remarque
On récolte souvent en Bourgogne au sein des niveaux
condensés à Plesechioceras delicatum, de la base de la
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zone à Raricostatum d’autres Echioceratidae évolutes à
costulation sensiblement moins dense. Ces ammonites
sont morphologiquement intermédiaires entre P.
delicatum et les Echioceras s.s. du groupe de E.
rhodanicum-raricostatum (s i), d’âge plus récent. Elles
seront citées ici sous la dénomination générique
volontairement imprécise d’ llEchiocerad\ L’absence de
coupes dilatées et fossilifères pour l’ensemble de la
base de la zone à Raricostatum rend leur interprétation
délicate; l’existence d’un assemblage caractérisé par la
présence dominante des “Echioceras?’ et localisé entre
un horizon à P. delicatum à la base et les assises à
Echioceras s.s. au sommet ne peut être déduite
qu’indirectement. Les “Echiocerad’ n’ont en effet été
récoltés que dans des niveaux plus ou moins
condensés. La morphologie, d’une part, qui suggère que
les “Echiocerad’ sont des intermédiaires évolutifs entre
P. delicatum et les Echioceras (s.s.) et la mise en
évidence de bancs où P. delicatum est pratiquement
seul présent [e.g. Antigny-le-Château (niv. 100), Epiry
(niv. 110) et Salins-les-Bains (130)], d’autre part, sont
les seuls arguments qui étayent la séquence
d’événements envisagée plus haut. Elle débuterait avec
l’acmé de P. delicatum, se poursuivrait avec celle des
“Echiocerad'
et
s’achèverait avec l’apparition
d Echioceras rhodanicum.
Si une telle succession est probable, il reste impossible
de préciser la variabilité des espèces au sein des
“Echiocerad’; A titre provisoire et dans le but d’offrir un
support pratique aux descriptions biostratigraphiques,
deux dénominations spécifiques seront néanmoins
retenues. Le nom, Echioceratoides, parfois utilisé pour
désigner les ammonites considérées ici (eg.
SCHLATTER, 1991) devrait être réservé à des formes
plus involutes et sans doute encore plus proches des
vrais Echioceras (cf. l’espèce type 6' Echioceratoides: E.
regulare TRUEMAN & WILLIAMS). Les “E.” du groupe
de viticola-edmundi ont au contraire, un ombilic toujours
plus ouvert.
“ Echioceras” viticola (DUMORTIER)
PI. VI, fig. 6
1867. Ammonites viticola DUMORTIER, pl. 31, fig. 12
(seule).
1914. Echioceras viticola (DUMORTIER); BUCKMAN,
p. 96.
Remarque
Cette dénomination regroupe des Echioceratidae
évolute - l’ombilic est significativement plus ouvert que
celui des Echioceras s.s. - de taille moyenne,
caractérisés par:
a) une section subcirculaire ,
éventuellement légèrement comprimée; b) une aire
ventrale arrondie portant une faible carène mais

habituellement dépourvue de sillons périsiphonaux; c)
une ornementation constituée de côtes tendues peu
vigoureuses, presque complètement effacées sur l’aire
ventrale et au tracé très variable mais le plus souvent
subradiale.
Certains exemplaires à section comprimée et au tracé
costal légèrement arqué constituent des intermédiaires
morphologiques avec Plesechioceras delicatum, cf.
(DOMMERGUES 1882); d’autres à ornementation plus
vigoureuse et plus rigide se rapprochent d’avantage
d’”Echiocerad' edmundi analysé ci-dessous.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Densinodulum,
Horizon à “Echiocerad’ edmundi (?).
“ Echioceras” edmundi (DUMORTIER)
Pl. VI, fig. 7
1867. Ammonites edmundi DUMORTIER, pl. 39, fig. 3 4
1982. “Echiocerad’
edmundi
(DUMORTIER);
DOMMERGUES, pl. 1, fig. 8 - 9
1961. Paltechioceras
edmundi
(DUMORTIER);
BLAISON, pl. 3, fig. 1
Remarque
Cette espèce crée par DUMORTIER
pour un
exemplaire récolté à Nolay (Côte d’Or) est fréquente en
Bourgogne dans les niveaux condensés de la base de
la zone à Raricostatum; cet Echioceratidae évolute se
distingue d”’E.” viticola, par une ornementation plus
vigoureuse et plus rigide formée de côtes tendues
souvent proverses se renforçant progressivement en
allant de l’ombilic jusqu’au rebord latéro-ventral où elles
forment un relief saillant; au delà, sur l’aire ventrale, les
côtes s’effacent rapidement en direction d’une faible
carène qui n’est bordée d’aucun méplat. Le
renforcement de l’ornementation latérale s’accompagne,
chez “E.” edmundi, de modifications de la forme de la
section. On observe la mise en place d’une aire ventrale
arrondie ou confusément tectiforme et surtout
l’apparition de flancs peu bombés, parfois subparallèles.
La figure de DUMORTIER rend bien compte de
l’ensemble de ces caractères.
La forme désignée dans le présent travail comme
Echioceras (?) sp. nov. 3 qui provient du bassin parisien
(gisement de Mornay-sur-Allier, niv. 114 B) présente
certaines analogies morphologiques avec “E.” edmundi,
les âges de ces deux formes sont probablement assez
proches.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Densinodulum,
Horizon à “E.” edmundi.
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Genre Echioceras BAYLE, 1878
Remarque
Ce taxon est l’un des groupes d’ammonites les plus
abondants et les plus diversifiés du Sinémurien
supérieur de Bourgogne. A l’exception de formes de
petite taille qui correspondent soit à des microconques
soit à des espèces progénétiques comme Echioceras.
sp. (= microconque ?) ou E.(?) aff. pauli, les
représentants du genre ont en général des tailles
moyennes pour des Echioceratidae. Leurs coquilles
sont sensiblement moins évolutes que celles des formes
plus anciennes, Plesechioceras et “Echiocerasi’ gr.
viticola-edmundi.
La condensation
des dépôts
bourguignons à Echioceras est en général moins
accusée que celle des niveaux sous-jacents de la base
de la zone à Raricostatum, mais elle reste trop
importante pour permettre l’étude quantitative des
variabilités; il faut admettre une certaine part
d’imprécision dans la reconstitution des enchaînements
phylogénétiques et dans la délimitation des espèces; la
comparaison avec des données provenant des coupes
plus dilatées mais irrégulièrement fossilifères de
Mornay-sur-Allier et de Salins-les-Bains permet
néanmoins de dissiper quelques points ambigus.
Mis à part quatre formes, dont deux micromorphes,
laissées en nomenclature ouverte ou rapprochées avec
réserve d’une espèce déjà citée [e.g. E. (?) aff. pauli\,
les Echioceras
récoltés
dans
les gisements
bourguignons peuvent être rapportés à quatre taxons
classiquement utilisés dans la littérature: E. rhodanicum,
E. raricostatum, E raricostatoides (forme nominale et
forme crassicostatum\. Bien que reflétant sans doute de
façon caricaturale la réalité biologique, ce compromis
taxinomique permet d’exprimer, sans trop de perte
d’informations ni recours à un lexique pléthorique, les
observations biostratigraphiques et les hypothèses
phylogénétiques; il permet notamment de jalonner le
cline évolutif qui induit l’apparition de formes aux
ornementation des plus en plus grossières tout au long
de la sous-zone à Raricostatoides en menant
d’Echioceras rhodanicum jusqu’à E. raricostaoides
forme crassicostatum, via E raricostatum puis E.
raricostatoides s.s.
Echioceras rhodanicum BUC KMAN
PI. VII, fig. 1
1867. Ammonites raricostatus ZIETEN; DUMORTIER,
pl. 25, fig. 4 - 5 (seules).
1914. Echioceras rhodanicum BUCKMAN, p. 96.
1961. Echioceras
cf.
rhodanicum
BUCKMAN;
BLAISON, pl. 2, fig. 4.
Remarque
Les ammonites désignées comme

E.

rhodanicum

133

montrent des densités de costulation élevées pour des
Echioceras
s.s.,
intermédiaires
entre
celles
d Echioceras!’ edmundi et celles des Echioceras
franchement raricostés du groupe de raricostatumraricostatoides. L’espèce de BUCKMAN, crée pour un
exemplaire provenant de Nolay, est donc employée ici
dans un sens large qui recouvre l’ensemble des
Echioceras s.s. densément costés récoltés en
Bourgogne. La variabilité, au moins apparente, d’un tel
complexe est importante; elle va depuis des formes
proches d’”E ” edmundi à côtes rigides et proverses, aux
flancs subparallèles et à l’aire ventrale confusément
tectiforme jusqu’à des morphologies aux sections plus
arrondie, aux côtes subradiales, surtout saillantes vers
le tiers médian des flancs qui évoquent déjà E.
raricostatum-raricostatoides. Comme chez les autres
espèces du genre, la carène peu saillante, n’est bordée
d’aucun méplat notable. Ainsi conçue et bien qu’assez
souvent récoltée dans des niveaux condensés avec des
Echioceras raricostés, l’espèce de Buckman caractérise
en Bourgogne, la base de la sous-zone à Raricostatum.
Les Echioceras désignés par les auteurs comme E.
quenstedti (SCHAFHAULT) et E aeneum (TUTCHER &
TRUEMAN, 1925) sont peut-être équivalents de
l’espèce considérée ici; l’impossibilité de comparer
quantitativement les variabilités ne permet pas pour
l’instant de confirmer cette hypothèse.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Raricostatun, horizon
à E. rhodanicum.
Echioceras raricostatum (ZIETEN)
Pl. VII, fig. 7
1831.

Ammonites raricostatus ZIETEN, pl. 13, fig. 4 a
-c
? 1884. Ammonites
raricostatus
microdiscus
QUENSTEDT, pl. 24, fig. 3 (seule)
1914.
Echioceras robustum, BUCKMAN, p. 96
? 1941. Echioceras zieteni, BUCKMAN, p. 96
1973.
Echioceras raricostatum (ZIETEN); GETTY, pl.
1 fig. 7 a-b (néotype)
Remarque
Avec E. raricostatoides, forme qui lui est très voisine,
l’espèce de ZIETEN constitue yEchioceras le plus
abondant de Bourgogne. Les deux formes sont
d’ailleurs systématiquement associées dans les
gisements et il est probable que ce fait soit indépendant
des phénomènes de condensation si fréquents à cette
période; le même groupement de formes a en effet été
noté dans les séries non condensées de Salins-lesBains et de Mornay-sur-Allier. Bien que les
intermédiaires morphologiques entre E. raricostatum et
E. raricostatoides ne soit pas rares, la distinction des
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deux “espèces” est justifiée par l’hétérogénéité de la
variabilité des peuplements. Les morphologies semblent
en effet se regrouper préférentiellement autour de deux
pôles assez distincts, le premier, E. raricostatoides,
correspondant à des formes de taille moyenne
(dépassant fréquemment 7 à 8 cm de diamètre) et le
second , E. raricostatum, à des coquilles de plus petite
dimension (environ 3 à 4 centimètres de diamètre); cette
hétérogénéité devra toutefois être confirmée par des
analyses quantitatives basées sur des récoltes
provenant de gisements où les risques de
condensations peuvent être négligés. Dans tous les cas
l’interprétation
du
couple
E.
raricostaoidesE.raricostatum, en terme de dimorphisme macroconque
- microconque reste hasardeuse; le problème est en
effet compliqué par la présence fréquente dans les
même bancs, de spécimens de très petite taille,
désignés ici comme Echioceras sp. (= microconque?) et
de formes raricostées de dimension plus classique.
Outre sa taille assez faible, E raricostatum est
caractérisé par une ornementation formée de côtes
particulièrement saillantes sur les flancs et dont la
densité décroît rapidement au cours de la croissance;
l’aire ventrale qui porte une carène faible est dépourvue
de méplats périsiphonaux.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à
horizon à E. raricostatum.

? 1927. Echioceras typicum BUCKMAN, pl. 695
1973.
Echioceras raricostatoides VADASZ, GETTY,
pl. 1, fig. 12 (néotype)
Remarque
Echioceras raricostatoides est utilisé ici dans un sens
large. Le taxon regroupe ainsi la plupart des Echioceras
raricostés de taille moyenne à grande (cf. supra: § £
raricostatum)] seules les formes à costulation très lâche
et particulièrement vigoureuse seront isolées par la
dénomination subspécifique E. r. forme crassicostatum.
Même en tenant compte de cette restriction, une telle
acception de l’espèce de VADASZ implique la mise en
synonymie de nombreux taxons de la littérature. La
plupart des différences morphologiques mises en
exergue par les auteurs lors de la création de ces
“taxons” ne correspondent pas à des discontinuités
objectives et s’intégrent sans difficulté au sein d’une
unique variabilité intraspécifique. On remarquera
l’existence de variants à costulation relativement dense
et à section en général comprimée (= uEchioceras
typicunf) (Pl. VI, fig. 4) qui suggère un continum évolutif
entre E. rhodanicum et E. raricostatoides.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone
Horizon à E. raricostatum.

Raricostatum,

Raricostatum,

Echioceras raricostatoides VADASZ
PI. VII, fig. 2

Echioceras
raricostatoides
crassicostatum (TRUEMAN & WILLIAM)
Pl. VI, fig. 3
1925.

1878.

à

Echioceras raricostatum (ZIETEN); BAYLE,
1878, pl. 77, fig. 2 - 3
? 1884. Echioceras
raricostatus
costidomus,
QUENSTEDT, pl. 23, fig. 20 (seule)
1908.
Echioceras raricostatoides VADASZ, p. 373
1925.
Echioceras fuigidum TRUEMAN & WILLIAM,
pl. 1 fig. 12
1925.
Echioceras fastigatum TRUEMAN & WILLIAM,
p. 717
1925.
Echioceras iridescens TRUEMAN & WILLIAM,
p. 715
1925.
Echioceras modicus TRUEMAN & WILLIAM,
pl. 1, fig. 8
1925.
Echioceras notatum TRUEMAN & WILLIAM, p.
713
1925.
Echioceras torquatum TRUEMAN & WILLIAM,
pl. 1, fig. 1
1925.
Echioceras validum TRUEMAN & WILLIAM, pl.
1, fig. 4
1925.
Echioceras notatum TRUEMAN & WILLIAM;
BUCKMAN, pl. 552
1925.
Echioceras iridescens TRUEMAN & WILLIAM;
BUCKMAN, pl. 554

forme

Echioceras crassicostatum TRUEMAN
WILLIAM, p. 712
1925. Echioceras crassicostatum TRUEMAN
WILLIAM, BUCKMAN, pl. 553
1925. Echioceras inflatum TRUEMAN & WILLIAM,
1, fig. 2
1925 Echioceras sparsicostatum TRUEMAN
WILLIAM, pl. 2, fig. 8

&
&
pl.
&

Remarque
La tendance à la condensation de l’ensemble des
dépôts à Echioceras rend délicate leur résolution en une
succession biostratigraphique détaillée. La localisation
des Echioceras les plus grossièrement ornés, dans les
quelques centimètres sommitaux de ces dépôts à
Dezize-les-Maranges et à Drevin, permet néanmoins de
placer ces formes morphologiquement très dérivées en
marge du groupe d’E. raricostatoides-raricostatum.
L’usage d’une nomenclature trinominale rend bien
compte de l’originalité de ces formes tout en soulignant
leurs relations étroites avec le groupe d’E
raricostatoides-raricostatum.
Ainsi
conçu
£•
raricostatoides
forme
crassicostatum
semble
caractériser en Bourgogne un épisode qui succède à
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l’acmé des Echioceras s.s. et qui précède
systématiquement l’apparition d’Echioceratidae comme
paltechioceras boehmi ou Leptechioceras gr. meigeni.
Jusqu’à maintenant, la présence de E. r. forme
crassicostaium n’a pas été constatée dans les séries
dilatées du Bassin parisien ou du Jura.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à
Horizon à E. r. forme crassicostatum.

Raricostatum,

Echioceras (?) sp. (= microconque?)
PI. VII, fig. 5 et 6
Remarque

Ces Echioceratideae micromorphes (2 à 2,5 cm de
diamètre adulte) ont été récoltés dans plusieurs
gisements bourguignons en association avec les
Echioceras raricostés du groupe de E. raricostaoides raricostatum. Outre leur petite taille, ces formes
originales
se
différencient
nettement
des
Echioceratideae qu’elles accompagnent par plusieurs
caractères ornementaux et dimensionnels. Franchement
serpenticônes, ces ammonites sont à diamètre
comparable légèrement plus évolutes que les formes de
plus grande taille de même âge. C’est néanmoins,
surtout l’ornementation de la loge d’habitation qui les
différencie. Si, dans les tours internes, la costulation
reste peu discernable de celle des nucléus d Echioceras
gr. raricostatoides-raricostatum, elle diffère nettement
sur la loge d’habitation par:
a) la densité costale qui reste élevée ou qui ne baisse
que faiblement alors que sa diminution est déjà nette à
partir de 1 cm de diamètre chez les formes raricostées;
b) la carène qui s’efface et qui peut même disparaître
presque complètement chez certains individus; c) les
côtes tranchantes sur les flancs qui tendent à traverser
sans interruption l’aire ventrale où elles dessinent
souvent un chevron assez affirmé. L’ensemble de ces
caractères confère aux Echioceras ? sp (microconque?)
une morphologie voisine de celle de certains
Eoderoceratidae de petite taille comme par exemple les
Hemimicroceras.
L’interprétation paléobiologique de ces Echioceratidae
micromorphes est délicate; il s’agit peut-être d’une
espèce
progénétique
indépendante
mais
son
association avec les E. raricostaoides-raricostatum
semble la désigner comme un microconque possible.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à
Horizon à E. raricostatum.
Echioceras sp. nov. 1.
PI. VII, fig. 8 et 9

Raricostatum,
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Remarque
C’est à Antigny-le-Château (niv. 102) que ces formes
originales ont été récoltées en association avec des
Echioceras raricostés. Leur taille adulte qui peut
dépasser 3 cm de diamètre reste inférieure à celle d’E.
raricostatum mais est significativement plus importante
que celle des individus désignés ici comme Echioceras
? sp. (=microconque?). La nouvelle forme est en fait
surtout caractérisée par la dégénérescence de
l’ornementation sur la loge d’habitation; le phénomène
est moins sensible sur les flancs que sur l’aire ventrale
où l’on peut parfois observer l’esquisse d’une
costulation intercalaire qui interrompt irrégulièrement
une faible carène (PI. VII, fig. 9). La forme analysée ici
n’est pas sans rappeler les ammonites de petite taille à
ornementation évanescente sur la loge d’habitation qui
ont été récoltées au toit des assises à Echioceras dans
les séries subbriançonnaises des klippes de Savoie et
qui ont été désignées comme Echioceras sp. nov.
(DOMMERGUES & MEISTER, 1989, p.465, PI. 2, fig. 24).
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Raricostatum ,
horizon à E. raricostatum.
Echioceras (?) sp. nov. 2.
PI. VII, fig. 10 et 11
Remarque
Cette ammonite surprend autant pour sa morphologie
que pour sa position stratigraphique (Jalogny, niv.
14sup). Sa section subcirculaire et légèrement
déprimée, son aire ventrale arrondie faiblement ornée la
désigne comme un Echioceras possible mais son
association avec Leptechioceras ssp. et Paltechioceras
gr. rectiradiatum en fait un représentant curieusement
tardif pour le genre. Les particularités de cette nouvelle
espèce rendent toutefois incertaine son attribution à
Echioceras. Il est encore impossible d’exclure un cas
d’homéomorphie; l’effacement de l’ornementation sur
l’aire ventrale et l’aspect ténu des côtes sur les flancs,
caractères propres à E. (?) sp. nov. 2, sont en effet des
expressions morphologiques qui s’opposent à celles du
principal cline évolutif des Echioceras ; celui-ci aboutit,
en effet avec E. raricostatoides forme crassicostatum à
des morphologies particulièrement grossières très
différentes de celles d’Echioceras (?) sp. nov. 2.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Macdonnelli, horizon
à L. meigeni.
Echioceras (?) sp. nov. 3.
PI. VII, fig. 14 et 15
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Remarque
Cette forme laissée ici en nomenclature ouverte a été
récoltée dans le gisement de Mornay-sur-Allier (niv. 114
B); elle provient donc du Bassin parisien et n’a jamais
été observée en Bourgogne. C’est avec “E.” edmundi e\
dans une moindre mesure avec E. rhodanicum que
cette espèce présente le plus de ressemblances; son
âge est aussi compatible avec celui de ces espèces
bourguignonnes (sommet de la sous-zone à
Densinodulum ou base de la
sous-zone à
Raricostatum). Echioceras (?) sp. nov. 3 a été récolté
dans un banc situé immédiatement sous les assises à
E du groupe de raricostatum-raricostatides. C’est une
espèce franchement serpenticône dont la taille peut
dépasser 12 cm de diamètre mais la population du
niveau 114 B de Mornay-sur-Allier a livré quelques
individus adultes dont le diamètre reste inférieur à 4 cm;
ce sont peut être des microconques. L’espèce se
différencie d’”Ec/7/oceras” edmundi par:
a) une tendance plus accusée et plus systématique à la
proversion des côtes, b) des flancs sensiblement plus
parallèles c) une aire ventrale acquérant assez
rapidement au cours de la croissance des méplats
périsiphonaux nets et larges.
Age
Zone à Raricostatum, sommet de la sous-zone à
Densinodulum ou base de la sous-zone à Raricostatum
(= horizon à “E ’ edmundi ou à E. rhodanicum)?
Echioceras (?) aff. pauli (DUMORTIER)
PI. VII, fig. 12 et 13

qu’avec prudence qu’il est possible de les rapprocher du
taxon de DUMORTIER. En outre, l’interprétation
proposée ici diverge de celle de Getty qui considérait
Ammonites pauli comme un Echioceratidae primitif de la
base de la zone à Raricostatum.
Dans tous les cas, l’attribution générique de cette forme
est difficile et ce n’est qu’à titre de proposition qu’elle est
rattachée à Echioceras; on pourrait aussi envisager qu’il
s’agisse d’un morphe microconque associé à
Paltechioceras.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zones à Raricostatum
(partie terminale, à Macdonnelli et à Tardecrescens,
horizons à P. boehmi, à L. meigeni et à P.
tardecrescens.
Genre Paltechioceras BUC KMAN, 1924
Remarque
Définis comme des Echioceratidae présentant, au moins
en fin de croissance, une tendance plus ou moins
accusée au développement de sillons périsiphonaux, les
Paltechioceras forment avec Leptechioceras - genre
chez lequel les sillons ont disparu secondairement - un
groupe monophylétique au sens strict. Considérés
indépendamment,
ils
constituent
un
taxon
paraphylétique d’usage malgré tout très commode. Au
sein des formes bourguignonnes attribuées au genre,
on distinguera le groupe ancien de P. boehmi, encore
proche de Plesechioceras et des espèces plus récentes,
P. tardecrescens et P. rectiradiatum, chez lesquelles la
morphologie tricarénée est pleinement exprimée.

? 1867. Ammonites pauli DUMORTIER, PI. 29, fig. 5 - 6
Remarque
Sans être jamais abondante en Bourgogne cette espèce
a été néanmoins régulièrement récoltée dans les
niveaux de la partie supérieure de la zone à
Raricostatum. Elle y accompagne des Paltechioceras et
des Leptechioceras. Les plus grands adultes atteignent
3 cm de diamètre. La coquille franchement serpenticône
porte une ornementation assez dense formée de côtes
rigides et tranchantes parfois radiales, mais le plus
souvent rétroverses. Leur relief est maximum au rebord
latéro-ventral mais elles restent vigoureuses en passant
sur l’aire ventrale où elles dessinent un chevron
proverse en général bien affirmé jusqu’aux abords de la
carène; celle-ci est en général, au moins sur la loge
d’habitation, bien marquée et continue; elle n’est bordée
ni de méplats ni de sillons. De tels caractères
s’accordent assez bien avec la figuration que
DUMORTIER donne du type qui provient de St-Hélène
en Saône et Loire. La densité de costulation de cette
ammonite est toutefois sensiblement moins élevée que
chez les exemplaires récoltés récemment; ce n’est donc

Paltechioceras boehmi (HUG)
PI. VIII, fig. 1 à 3
? 1899. Arietites boehmi HUG, pl. 12, fig. 8
? 1899. Arietites favrei HUG., pl. 12, fig. 6
1958.
Paltechioceras boehmi (HUG); DONOVAN, pl.
2, fig. 5 - 6
1987.
Paltechioceras
boehmi
(HUG);
DOMMERGUES & MEISTER, pl. 3, fig. 6 -16
et pl. 4, fig. 1,2, 4 (non fig. 3)(cum synonymie)
Remarque
Cette forme est comprise ici avec l’acception de
DONOVAN (1958, Pl. 2, fig. 6) car le type médiocrement
conservé et de petite taille est d’interprétation difficile. P.
boehmi correspond en Bourgogne aux plus anciens
Echioceratidea
pouvant
présenter
des
sillons
périsiphonaux et par voie de conséquence une aire
ventrale confusément tricarénée; cette tendance
morphologique n’est toutefois que discrètement
exprimée. Elle ne se manifeste qu’en fin de croissance
de quelques individus de grande taille. La présence de
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sillons n’est donc pas exprimée chez la plupart des
représentants de l’espèce dont les aires ventrales,
même en fin de croissance, restent arrondies et portent
au plus des méplats périsiphonaux. P. boehmi est en
Bourgogne un taxon de la partie terminale de la souszone à Raricostatum voire de la base des assises à L
meigeni; son apparition dans les séries fossilifères
succède toujours à l’extinction des Echioceras s.s. du
groupe de raricostatum-raricostatoides. En Allemagne
du Sud-Ouest la présence dans un même banc de ces
Echioceras et d’une forme , P. hoffmani (SCHLATTER,
1984b), morphologiquement assez voisine de P.
boehmi, suggère que la mise en place des sillons
périsiphonaux est un phénomène un peu plus précoce
que ne l’indique les données bourguignonnes. En
dehors de l’apparition d’une aire ventrale tricarénée, qui,
bien qu’observée chez de nombreux Plilocerataceae
“primitifs”, doit être considérée comme une apomorphie
pour l’histoire des seuls Echioceratidae, la morphologie
de P. boehmi reste assez voisine de celle des
Plesechioceras plus anciens (cf. supra). Si, par
l’apparition des sillons périsiphonaux, P. boehmi peut
faire figure d’ancêtre des Paltechioceras du groupe de
tardecrescens, il peut aussi être considéré comme, la
forme souche de Leptechioceras. Certains individus du
groupe de P. boehmi montrent en effet une tendance à
l’acquisition en fin de croissance d’une section
subogivale qui évoque déjà Leptechioceras; de telles
formes (= P. favrei in litt.), morphologiquement
marginales par rapport à la variabilité de P. boehmix ont
surtout été observées à la base de la sous-zone à
Meigeni; elles sont peu éloignées de L. (L.) sublicatum.
Ainsi compris, P. boehmi forme avec P, hoffmani
(SCHLATTER) un ensemble paraphylétique, ancêtre
probable de presque tous les Echioceratidae tardifs des
sous-zones à Meigeni et Aplanatum. L’étendue de la
variabilité de P. boehmi reste à préciser. Le matériel
bourguignon attribué à cette espèce semble pouvoir être
séparé sur la base de nuances morphologiques en deux
sous-ensembles qui seront désignés de façon informelle
comme: formes A et B; il est par ailleurs très probable
que P. intermedium sensu GETTY non TRUEMAN &
WILLIAM et dans une moindre mesure, L. pianum
TRUEMAN & WILLIAM, aient des affinités étroites avec
P- boehmi.
P- boehmi forme (A) correspond aux exemplaires les
Plus fréquemment rencontrés dans les gisements
bourguignons (PI. VIII, fig. 1 et 2); leur taille est en
Général plutôt faible, leur costulation ténue et leurs
flancs plats et subparallèles.
p- boehmi forme (B) est surtout bien représentée à
Posange (niv. 48CD) mais elle a aussi été récoltée à
Pcutigny (niv. 100A); cette ammonite est caractérisée
Par une section souvent peu comprimée et des flancs
plus bombés que ceux de la forme A. La taille adulte est
aussi fréquemment plus importante (PI. VIII fig. 3).
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Age
Zone à Raricostatum, sous-zones à Raricostatum et à
Macdonnelli, horizons à P. boehmi et à L. meigeni
(partie inférieure seule ?)
Paltechioceras
WILLIAM)
PI. VIII, fig. 4

rectiradiatum

(TRUEMAN

&

1925.

Orthechioceras rectiradiatum TRUEMAN &
WILLIAM, pl. 3, fig. 1
7 1925.
Orthechioceras radiatum TRUEMAN &
WILLIAM, pl. 2, fig. 9
non 1973. Orthechioceras radiatum TRUEMAN &
WILLIAM; GETTY, pl. 5, fig. 1 - 2
Remarque
C’est dans la base des assises à Paltechioceras
tardecrescens (e.g. Jallogny niv. 14 sup.) que cette
forme a été récoltée en Bourgogne (DOMMERGUES,
1982). Il s’agit en fait d’un Paltechioceras de dimension
moyenne (6 à 8 cm de diamètre) proche de P.
tardecrescens dont, à taille comparable, il se différencie
par une section proportionnellement moins comprimée
et surtout par une costulation plus lâche. Le tracé
costale très rigide, plus ou moins proverse, et l’aire
ventrale à tricarénation affirmée des exemplaires
bourguignons sont identiques à ceux de l’holotype; ce
dernier provient comme celui de la forme sans doute
conspécifique P. radiatum (cf. synonymie) de T’Armatus
bed” des environs de Radstock, Somerset; l’âge de ce
banc fossilifère est compatible avec celui du matériel
bourguignon. Sur la base de ces observations, on est
conduit à placer le genre Orthechioceras (espèce type
O. rectiradiatum) en synonymie sous Paltechioceras. La
localisation d’”Orthechioceras?' à la base de la zone à
Raricostatum, généralement admise depuis les travaux
de GETTY (1973), doit donc être remise en cause; la
forme provenant de la zone à Densinodulum du Dorset
et désignée par GETTY sous le nom d" Orthechioceras
radiatum est en effet un “Echioceras!’ primitif qui ne
ressemble que superficiellement à l’holotype de P.
rectiradiatum; observées en détail, les aires ventrales
confusément tricarénées des “ Orthechioceras du
Dorset sont bien différentes de celles des
Paltechioceras
du
groupe
de
rectiradiatumtardecrescens.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Aplanatum, horizon à
P. tardecescens (partie inférieure seule?).
Paltechioceras tardecrescens (HAUER)
Pl. VIII, fig. 5 et 6
1856.

Ammonites tardecrescens HAUER, pl. 3, fig.10
- 11
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1867.
1889.
? 1924.
1925.
? 1925.
7 1925.
? 1925.
1925.
1925.
1973.

Jean-Louis DOMMERGUES

Ammonites oosteri DUMORTIER, pl. 30, fig. 3
-4
Caloceras aplanatum HYATT, p. 147
Paltechioceras elicitum BUCKMAN, pl. 483
Euechioceras angustilobatum TRUEMAN &
WILLIAM, p. 726
Paltechioceras
dignatum
TRUEMAN
&
WILLIAM, pl. 4, fig. 1
Paltechioceras
ebriolum
TRUEMAN
&
WILLIAM, pl. 4, fig. 5
Paltechioceras flexicostatum TRUEMAN &
WILLIAM, pl. 3, fig. 2
Paltechioceras insigne TRUEMAN & WILLIAM,
pl. 3, fig. 3
Paltechioceras nobile TRUEMAN & WILLIAM,
p. 725
Paltechioceras
tardecrescens
(HAUER),
GETTY, pl. 4, fig. 2 (lectotype)

Remarque
Les niveaux sommitaux du Sinémurien sont caractérisés
en Bourgogne comme dans l’ensemble de l’Europe du
Nord-Ouest, par l’acmé des Paltechioceras du groupe
de tardecrescens; l’espèce semble être apparue un peu
plus tôt, au cours la sous-zone à Meigeni mais elle n’est
alors représentée que par des exemplaires peu
nombreux. En Bourgogne, les faciès du Sinémurien
terminal sont souvent franchement bioclastiques et les
dépôts de cet âge ne livrent que rarement des
exemplaires bien conservés. C’est pour cette raison que
la plupart du matériel bourguignon attribué à P.
tardecrescens provient soit de la seule partie basale de
la sous-zone à Aplanatum soit même fréquemment de
la partie supérieure des assises à L. meigenr, ce fait
apparemment paradoxal s’explique par la bonne qualité
de la fossilisation dans ces bancs. De nombreux noms
utilisés dans la littérature pour désigner des
Paltechioceras nettement tricarénés de la partie
supérieure de la zone à Raricostatum tombent en
synonymie avec la forme de HAUER (cf. supra); parmi
ces noms, c’est toutefois celui de HYATT, P. aplanatum
qui est le plus fréquemment utilisé. Notons que si le
lectotype désigné par GETTY (1973) pour P.
tardecrescens surprend par sa densité de costulation
élevée, il peut néanmoins être compris comme un
variant marginal d’une espèce à large répartition.
L’importante variabilité de P. tardecrescens semble en
effet s’exprimer de façon partielle et originale dans les
différentes régions où l’espèce est présente. Les formes
à costulation lâche souvent désignées dans la littérature
comme P. elicitum, P. dignatum, P. ebriolum ou P.
flexicostatum sont ainsi d’autant plus nombreuses que
l’on envisage des faunes plus septentrionales. Elles
sont peu nombreuses en Bourgogne. Dans le présent
travail, seul le type nobile - variant à aire ventrale étroite
et à section sub-ogivale
- sera systématiquement
désigné par une dénomination trinominale informelle (Pl.

VIII, fig. 6); son originalité morphologique qui suggère
des relations de parenté étroites avec P. (?) aff.
rotticum et surtout avec Leptechioceras gr. meigeni
mérite d’être soulignée.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zones à Meigeni et
Aplanatum, horizon a L. meigeni (partie supérieure
seule ?) et à P. aplanatum.
Paltechioceras (?) aff. rotticum (ROTHPLETZ)
Pl. VIII, fig. 9
? 1892. Arietites rotticus ROTHPLETZ, pl. 7, fig. 2
Remarque
L’attribution générique de cette ammonite qui n’a été
récoltée
qu’à
Hautefond
(niveau
124)
est
particulièrement délicate. P. aff. rotticum possède d’une
part des caractères habituellement observés chez les
Leptechioceras évolués du groupe de meigeni (e.g.
côtes légèrement cintrées dans le tiers supérieur et
effacées au rebord latéro-ventral, décroissance sensible
de la densité de l’ornementation au cours de
l’ontogenèse) et d’autre part des traits morphologiques
qui suggèrent plutôt un Paltechioceras tardif (e.g.
présence de véritables sillons périsiphonaux). Ce
groupement inhabituel de caractères se retrouve
partiellement sur le type d’A rotticum mais la section de
cette ammonite indonésienne est sensiblement plus
épaisse que celle de la forme bourguignonne; leur
rapprochement reste une hypothèse. L’hétérogénéité
morphologique exprimée chez Paltechioceras (?) aff.
rotticum, mais aussi esquissée chez P. tardecrescens
forme nobile, est importante à souligner car à moins
d’être l’expression d’un faisceau de convergences, elle
souligne les relations
de parenté qui lient
Leptechioceras s.s. et Paltechioceras.
La localisation stratigraphique du niveau 124 de
Hautefond est délicate à préciser, la faune qui y a été
récoltée suggère soit une position intermédiaire entre
les sous-zones à Meigeni et à Aplanatum soit un âge
correspondant à la seule partie basale de la sous-zone
à Aplanatum.
Age
Zone à Raricostatum, sommet de la sous-zone à
Meigeni ou base de la sous-zone à Aplanatum ?
Genre Leptechioceras BUCKMAN, 1923
Remarque
Le genre de BUCKMAN est classiquement utilisé pour
désigner des Echioceratidae comprimés à section
ogivale pincée et en général dépourvus de sillons
périsiphonaux. Ce type de morphologie très dérivée ne
semble s’être mise en place qu’une seule fois au cours
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de l’histoire de la famille; son originalité rend aisée la
reconnaissance du genre. Leptechioceras est un
excellent marqueur biochronologique pour l’Europe du
Nord-Ouest car sa brève extension stratigraphique ne
dépasse pas la durée de la sous-zone à Macdonnelli.
Des découvertes récentes conduisent toutefois à élargir
l’acception du taxon de BUCKMAN; les ammonites de
taille moyenne à grande exprimant pleinement les
caractères diagnostiques sont probablement des
macroconques et il est possible de leur associer à partir
d’arguments ontogénétiques des formes micromorphes,
possibles microconques; ies morphologies adultes de
ces dernières ont fortement dévié par rapport à celles
des Leptechioceras s.s. Les formes de petite taille
seront traitées ici comme un sous-genre à part L.
(Neomicroceras). Celles de grande taille à section
ogivale seront désignées comme L. (Leptechioceras). Si
l’hypothèse du dimorphisme résiste aux tests ultérieurs,
il conviendra d’abandonner ces dénominations infragénériques au profit d’une simple désignation de
morphotypes.
Sous-genre
1923

L.

(Leptechioceras)

BUCKMAN,

Remarque
le sous-genre nominal est réservé aux Leptechioceras
de taille moyenne à grande possédant une aire ventrale
ogivale pincée; il s’agit sans doute de macroconques
(cf. supra).
Leptechioceras
(Leptechioceras)
subplicatum TRUEMAN &WILLIAM.
PI. VIII, fig. 7 et 8

aff.

? 1925. Leptechioceras subplicatum TRUEMAN &
WILLIAM, pl. 3, fig. 4
? 1981. Leptechioceras cf. hugi (HUG); FAURÉ, pl. 1,
fig. 1
Remarque

Les ammonites considérées ici sont rares dans les
gisements bourguignons; la seule exception est le
niveau 100A d’Ecutigny qui a livré des exemplaires
suffisamment nombreux et assez bien conservés pour
permettre une première estimation de la variabilité de
•espèce. Ces ammonites ne sont rapprochées qu’avec
réserve du taxon de TRUEMAN et WILIAM dont la
description ne s’appuie que sur un exemplaire
médiocrement conservé. Le matériel de Bourgogne s’en
différencie par des nuances morphologiques dont
’ importance taxinomique reste encore difficile à évaluer;
°n peut par exemple souligner l’ombilic qui est
•égèrement mais systématiquement plus fermé. Les L
(L) aff. subplicatum récoltés à Ecutigy possèdent des
Caractéristiques morphologiques intermédiaires entre
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celles des Paltechioceras anciens du groupe de boehmi
pris au sens large et incluant P favrei (HUG) et celles
des Leptechioceras du groupe de meigeni-macdonnelli.
Bien qu’on observe chez L (L.) aff. subplicatum une
nette tendance à la compression des tours et un début
d’effacement du rebord latéro-ventral qui confèrent une
morphologie un peu ogivale à la section, l’aspect pincé
des aires ventrales des Leptechioceras s.s. n’est jamais
atteint. On peut également souligner la présence de
méplats voire de faibles sillons périsiphonaux.
L’originalité de l’assemblage du niveau 100A d’Ecutigny
et l’absence en son sein de formes pouvant être
attribuées sans ambiguïté au groupe de L (L ) meigeni
suggère un épisode, très rarement préservé en
Bourgogne; son âge serait un peu plus ancien que celui
des assises riches en Leptechioceras s.s.
Age
Zone à Raricostatum , sous-zone à Macdonnelli,
extrême base de l’horizon à L. meigeni (= sous-horizon
à L. subplicatum).
Leptechioceras (Leptechioceras) meigeni (HUG)
Pl. IX, fig. 1 et 2
? 1844. Ammonites nodotianus d’ORB., pl. 47
? 1844. Ammonites charpentieri SCHAFHAULT, pl. 16,
fig. 22
1899.
Arietites meigeni HUG., pl. 11, fig. 3
(seule)(lectotype)
? 1899. Arietites meigeni HUG., pl. 11, fig. 2 (seule)
? 1914. Echioceras hugi (HUG), BUCKMAN, p. 96c
1990.
Leptechioceras meigeni, DOMMERGUES &
MEISTER, pl. 1, fig. 4-6
Remarque
A
l’exception
d’individus
peu
nombreux,
morphologiquement bien différenciés et rattachés soit à
L. (L.) aff. subplicatum soit à L. (L.) macdonnelli,
l’ensemble des Leptechioceras du sous-genre nominal
récoltés en Bourgogne peut être attribué au taxon de
HUG. Son lectotype assez bien préservé, provenant des
Alpes Bernoises, s’intégre sans difficulté au sein des
peuplements bourguignons. Même en tenant compte de
l’ampleur de la variabilité, il n’en est pas de même pour
le type de l’espèce de d’ORBIGNY, Ammonites
nodotianum, qui surprend par sa densité de costulation
très élevé en fin de croissance. L (L.) hugi distingué par
BUCKMAN n’est par contre qu’un variant de L (L)
meigeni. Si l’on considère maintenant l’holotype mal
conservé d’Ammonites charpentieri, on peut tout au plus
suggérer qu’il s’agisse d’une forme conspécifique. Les
exemplaires illustrés dans le présent travail ont été
choisis pour rendre compte de l’importante variabilité,
surtout ornementale, des L. (L.) meigeni de Bourgogne.

Jean-Louis DOMMERGUES
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Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Meigeni, horizon à L
(L.) meigeni.
Leptechioceras
(PORTLOCK)
PI. IX, fig. 11

(Leptechioceras)

macdonnelli

1843. Ammonites macdonneili PORTLOCK, pl. 29A,
fig. 12
1923. Leptechioceras
macdonnelli
(PORTLOCK);
BUCKMAN, pl. 443
1986. Leptechioceras macdonnelli (PORTLOCK); REID
& BANCROFT, fig. 2 (J - K).
Remarque
Forme de taille plutôt faible pour un Leptechioceras du
sous-genre nominal (7 cm de diamètre adulte au
maximum), l’espèce de PORTLOCK frappe par sa
morphologie gracile et son ornementation ténue et
instable. La section de L. (L.) macdonnelli est
franchement comprimée et son aire ventrale pincée
porte une mince carène,
bien individualisée,
éventuellement bordée d’étroits méplats peu distincts.
L’ornementation latérale n’est véritablement affirmée
que dans les tours internes où l’on observe des côtes
fines et pincées au tracé radial ou légèrement
proverses; avec les tours moyens, cette costulation
s’efface rapidement et le test ne porte en général plus
qu’une fine striation; l’ornementation peut néanmoins
réapparaître sur des secteurs plus ou moins limités de
la coquille sous forme d’ondulations ou de faibles côtes,
souvent irrégulièrement espacées. Bien que toujours
récoltée en association avec L. (L.) meigeni, l’espèce de
PORTLOCK en est morphologiquement bien isolée et il
semble préférable de l’interpréter comme un taxon
indépendant plutôt que comme un simple variant ou
morphotype; rare en Bourgogne, L. (L) macdonnelli est
plus fréquent dans les bassins du Nord de l’Europe,
notamment en Grande-Bretagne.
Age: Zone à Raricostatum, sous-zone à Meigeni,
horizon à L (L.) meigeni.
Sous-genre L. (Neomicroceras) DONOVAN, 1966
Remarque
Neomicroceras crée par DONOVAN en 1966 pour
l’espèce N. commune de la sous-zone à Macdonnelli
d’Angleterre, vient de faire l’objet d’une révision
(DOMMERGUES & MEISTER, 1992). Interprété
initialement
comme
un
Eoderoceratacea,
Neomicroceras, regroupe en fait des ammonites
micromorphes qui, en se basant sur des arguments
ontogénétiques,
peuvent
être
rattachées
aux
Psiloceratacea
et
plus
particulièrement
aux
Echioceratidae
du
genre
Leptechioceras.

L’interprétation paléobiologique de ces petites formes,
homéomorphes de certains Eoderoceratideae (e.g.
Hemimicroceras), reste malgré tout délicate; il peut
s’agir soit de morphes microconques de Leptechioceras
s.s. soit de taxons progénétiques distincts.
Les deux espèces du sous-genre ont d’abord été
reconnues dans des gisements à sédimentation
marneuse épaisse des Bassin de Londres ou de Paris;
les exemplaires collectés en Bourgogne sont les
premiers Neomicroceras observés dans les dépôts
réduits d’un haut-fond pélagique.
Leptechioceras (Neomicroceras)
DOMMERGUES & MEISTER
Pl. IX, fig. 3 et 4

sparsicosta

1992. L. (Neomicroceras) sparsicosta DOMMERGUES
& MEISTER, pl. 1, fig. 21 -26.
Remarque
L’essentiel des exemplaires bourguignons de L
(Neomicroceras) se rattache à l’espèce la plus dérivée son ornementation est particulièrement grossière - et la
plus récente du sous-genre : L. (N.) sparsicosta;
plusieurs exemplaires récoltés à Drevin montrent même
des costulations plus robustes que celles des individus
aux ornementations les plus lâches récoltés dans le
Bassin parisien (DOMMERGUES & MEISTER, 1992).
Age: Zone à Raricostatum, sous-zone à Macdonnelli,
Horizon à L. meigeni.
Leptechioceras (Neomicroceras) aff. commune
(DONOVAN)
Pl. IX, fig. 5
1966. Neomicroceras commune DONOVAN, pl. 53, fig.
1-4
1992. L. (Neonicroceras) aff. commune (DONOVAN),
DOMMERGUES & MEISTER, pl. 1, fig. 8 - 20.
Remarque
L’exemplaire de Drevin rapproché ici de l’espèce de
DONOVAN se différencie de l’holotype par une
costulation nettement plus serrée et par une aire
ventrale ogivale légèrement pincée sur la loge
d’habitation. Cette particularité semble absente chez les
exemplaires anglais (holotype et paratypes). Il s’agit de
l’expression discrète d’un caractère à signification
clairement péramorphique, toujours bien exprimée chez
les Leptechioceras s.s. de grande taille. Il n’est, présent
qu’en fin de croissance et l’aire ventrale du
phragmocône est régulièrement arrondie.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Macdonnelli,
à L. meigeni.

H o r iz o n
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Super-famille Eoderoceratacea SPATH, 1929
Famille Eoderoceratidae SPATH, 1929
Genre Xipheroceras BUCKMAN, 1911

1911.
? 1928.

Remarque

Lorsqu’il est utilisé au sens strict, le genre Xipheroceras
regroupe des Eoderoceratidae évolutes de grande taille
montrant trois stades ontogénétiques distincts:
a: un nucléus parfois très bref mais pouvant dépasser
deux centimètres de diamètre dont la morphologie est
voisine de celle des Promicroceras (= stade 1 et 2 in
CORNA & DOMMERGUES, 1988),
b: un stade moyen très caractéristique, avec présence
d’une rangée latéro-ventrale de tubercules épineux
portés par des côtes vigoureuses (= stade 3 , ibid),
c: un stade tardif caractérisé par une section
subcirculaire ou subovale et par des côtes latérales
simples, basses, dépourvues de tubercules réellement
individualisés; elles s’estompent en passant sur l’aire
ventrale qui est presque lisse (= stade 4, ibid).
Les durées relatives de ces différents stades
ontogénétiques doivent être connues pour pouvoir
distinguer les espèces (CORNA & DOMMERGUES
1988); il est ainsi très difficile de déterminer les
exemplaires trop incomplets; de même, les taxons dont
les holotypes sont des nucléus (e.g. X. ziphus) sont
difficilement utilisables.
A côté de formes répondant pleinement à la définition
donnée ci-dessus, la faune bourguignonne livre une
espèce d’attribution générique ambiguë: X. (?) aff.
scoresbyi; elle présente un assemblage de caractères
morphologiques dont certains évoquent Xipheroceras et
d’autres Microderoceras. Sauf s’il est explicitement
restreint aux espèces du groupe de M. birchi [M.
depressum (BUCKMAN), M. inflatum (BUCKMAN), M.
septicerum (BUCKMAN), M. gigas (QUENSTEDT), M.
inextectans (SPATH)], Microderoceras peut désigner
presque n’importe quel Eoderoceratidae s.l. de grande
taille ayant au moins un stade ontogénétique évolute et
bituberculé; c’est notamment le cas de X. (?) aff.
scoresbyi. Ainsi conçu, Microderoceras est au mieux
paraphylétique au pire polyphylétique. La morphologie
évolute bituberculée qui est utilisée pour le caractériser
a en effet une signification globalement plésiomorphique
par rapport à l’histoire des Eodeoceratidae. C’est pour
éviter l’usage toujours ambigu d’un taxon paraphylétique
que X. (?) aff. scoresbyi est rapprochée ici de
Xipheroceras. Les caractères du nucléus et de la loge
d’habitation correspondent en effet chez cette espèce à
des apomorphies du genre Xipheroceras et les tours
doyens bituberculés de type Microceroceras n’ont pas
le même poids en terme de polarisation phylogénétique.
X ip h e r o c e r a s c i. p la n ic o s t a

(BUCKMAN) (= A.

ZITEN)
PI. IX, fig. 14 et 15

s ip h u s

1830.

? 1844.
? 1884.

Ammonites ziphus ZIETEN, pl. 5, fig. 2 a - c

1973.
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Ammonites dudressieri d’ORB., pl. 103
Ammonites armatus rasinodus QUENSTEDT,
pl. 24, fig. 26
Xipheroceras planicosta BUCKMAN, p. 4
Xipheroceras revertens BUCKMAN, pl. 771 ab
Xipheroceras
planicosta
BUCKMAN;
DONOVAN & FORSEY, Pl. 3

Remarque
Cette espèce correspond à une étape intermédiaire de
l’histoire évolutive du genre Xipheroceras (CORNA &
DOMMERGUES, 1988). Si elle possède un stade
ontogénétique terminal peu orné, celui-ci n’est
véritablement non tuberculé que sur le dernier demitour; un stade homologue occuperait par contre une part
plus importante de l’ontogenèse chez X. timodum
(DUMORTIER), espèce plus évoluée mais ne serait au
contraire qu’esquissé aux abords de l’ouverture des
formes les plus primitives du genre. Chez les
Xipheroceras du groupe de planicosta, la densité, la
vigueur de l’ornementation et la durée des stades
ontogénétiques sont des caractères dont l’importante
variabilité est clairement contrôlée par l’ontogenèse; elle
reste malheureusement difficile à quantifier car les
individus bien conservés sont toujours rares.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Obtusum, horizon à A.
aff. confusum.
Xipheroceras trimodum (DUMORTIER)
Pl. IX, fig. 6 et 7
1869. Ammonites trimodus DUMORTIER, pl. 15, fig. 1 3, Pl. 16, fig. 1 -2
1988. Xipheroceras trimodus (DUMORTIER); CORNA
& DOMMERGUES, pl. 1, fig. 1 -3
1989. Xipheroceras
trimodum
(DUMORTIER),
SCHLATTER, text. fig. 1 - 3
Remarque
L’espèce de DUMORTIER crée pour des exemplaires
provenant de Nolay (Côte d’Or), est le représentant le
plus dérivé et le plus tardif du genre. Xipheroceras
trimodum est l’aboutissement d’une évolution à polarité
péramorphique qui explique à la fois la morphologie
plutôt involute de sa coquille et la réduction de son
stade ontogénétique intermédiaire épineux au profit d’un
long stade tardif à la costulation latérale simple
totalement dépourvue de tubercules (CORNA &
DOMMERGUES, 1988). En Bourgogne, l’espèce a
toujours été récoltée dans la partie supérieure de la
zone à Obtusum. Elle y accompagne avec certitude les
Eparietites de la sous-zone à Denotatus mais elle est
peut être déjà présente dès le sommet de la sous-zone
à Stellare.
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Age
Zone à Obtusum, Sous-zone à Denotatus (sommet de
la sous-zone à Stellare?).
Xipheroceras (?) aff. scoresbyi (SIMPSON)
PL IX, fig. 13
1843.
1911.

Ammonites scoresbyi SIMPSON, p. 12
Xipheroceras
scoresbyi
(SIMPSON);
BUCKMAN, pl. 39 a - c
? 1927. Xipheroceras binodulatum BUCKMAN, pl. 706
a- b
Remarque
C’est dans les tours moyens, au delà d’un à deux
centimètres et en deçà d’une quinzaine de centimètres
de diamètre que cette forme présente le plus de
ressemblances avec les Microderoceras du groupe de
birchi. Chez X. (?) aff. scoresbyi, les tubercules latéroombilicaux sont toutefois situés particulièrement haut
sur les flancs. Les tours internes et la loge d’habitation
présentent par contre des affinités évidentes avec les
espèces classiques du genre Xipheroceras. La
morphologie du
nucléus est ainsi
de type
“Promicroceras?’ avec des côtes épaisses et aplaties sur
l’aire ventrale; celle de la loge d’habitation de type
Xipheroceras planicosta avec une section subcirculaire
à aire ventrale arrondie et presque lisse; à ce stade, les
flancs portent une costulation affaiblie et non tuberculée;
c’est l’ensemble de ces caractères, juvéniles et adultes,
dont la signification d’apomorphie est probable, qui,
malgré l’habitus de type Microderoceras des tours
moyens, conduit à rapprocher l’espèce de SOWERBY
du genre Xipheroceras.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Obtusum, horizon à A.
aff. confusum.
Genre Promicroceras SPATH, 1925
Remarque
Promicroceras est un taxon homogène regroupant des
ammonites de petite taille, dépassant rarement 2,5 cm
de diamètre chez l’adulte. La morphologie est de type
franchement “capricorne” mais un fort aplatissement et
élargissement des côtes au passage de l’aire ventrale,
la rendent très originale. On retrouve également ce
caractère dérivé dans les tout premiers tours des grands
Xipheroceras, de même âge. Les deux genres forment
peut être un couple macroconque - microconque
(CALLOMON 1981) avec un morphe péramorphique de
très grande taille (Xipheroceras) et un morphe
paedomorphique
miniaturisé
(Promicroceras).
Il
convient toutefois de rester prudent vis-à-vis d’une telle
interprétation. Il existe de remarquables homologies
morphologiques et ontogénétiques, entre le couple
Xipheroceras-Promicroceras du Sinémurien supérieur et

le couple Liparoceras-Aegoceras s.l. du Pliensbachien
et dans ce dernier cas, l’hypothèse d’un dimorphisme
sexuel se heurte à de sérieuses contradictions
(DOMMERGUES et al., 1989). Par extrapolation, on
pourrait envisager que, comme Aegoceras s.l. l’est
probablement, Promicroceras
soit
un
taxon
progénétique
indépendant
et non
un simple
microconque de Xipheroceras.
Promicroceras gr. planicosta (SOWERBY)
Pl. IX, fig. 9
1814. Ammonites planicosta SOWERBY, pl. 73, fig. 5
1925. Promicroceras planicosta (SOWERBY); SPATH,
p. 299 - 301
1926. Promicroceras planicosta (SOWERBY); SPATH,
p.l 9, fig. 1,7 (= néotype)
Remarque
Les Promicroceras sont des formes trop rares en
Bourgogne pour que l’on puisse envisager une étude
biomètrique de leur variabilité tout en tenant compte des
contraintes du cadre biostratigraphique. L’ampleur de
cette variabilité qui affecte autant les paramètres de
l’enroulement que l’ornementation, parait assez
importante. La variation intraspécifique est évidente,
que l’on restreigne l’étude aux seuls Promicroceras
associé à Xipheroceras cf. planicosta dans la sous-zone
à Obtusum ou qu’on la limite à ceux collectés en
compagnie de X. trimodum dans la sous-zone à
Denotatus. Dans une démarche typologique, beaucoup
d’”espèces” de promicroceras décrites dans la littérature
pourraient être attribuées aux différents types
morphologiques récoltés en Bourgogne. En constatant
la pauvreté des données et en suspectant d’importantes
variabilités
intraspécifiques,
on
est
toutefois
provisoirement conduit à désigner la plus grande partie
du matériel de façon volontairement imprécise comme:
Promicroceras gr. planicosta. Notons toutefois que le
plus grands des Promicroceras sp. de la sous-zone à
Denotatus récoltés à Arnay-sous-Vitteaux (niv. 20)
présente sur le dernier tour une nette tendance à la
fermeture de l’ombilic (Pl. 9, fig. 12). Ce caractère est
peut-être l’homologue de la coquille plutôt involute que
les X. trimodum développent précocement au cours de
leur ontogenèse. En outre, l’absence de Promicroceras
dans la sous-zone à Stellare en Bourgogne mérite d’être
soulignée.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Obtusum et à Denotatus,
horizons à A. Obtusum et à E. fowleri.
Promicroceras aff. praecompressum SPATH
Pl. IX, fig. 10
1926. Promicroceras praecompressum SPATH, PI- 9*
fig. 5a - b
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Remarque

par sa costulation particulièrement dense associée à
une section
nettement comprimée,
l’ammonite
considérée ici s’écarte de façon sensible des autres
promicroceras collectés en Bourgogne. En l’absence
d’information stratigraphique précise - l’exemplaire
provient du niveau condensé de Maconge (niv. 4) - et
d’étude de variabilité, il ne peut être rapproché qu’avec
prudence de l’espèce de SPATH P. praecompressum.
Age
Zone à Obtusum, sous-zone à Obtusum (?), horizons à
A confusum (?).
Genre Crucilobiceras BUCKMAN, 1920
Remarque
Ce genre est localisé en Bourgogne dans la zone à
Raricostatum (partie supérieure de la sous-zone à
Densinodulum et/ou partie inférieure de la sous-zone à
Raricostatum). Il reste très pauvrement représenté dans
l’ensemble de la région où il est en général associé à
des uBifericerad\l) aff. subplanicosta. Il est probable
que Crucilobiceras et uBifericerad\l) constituent un
couple dimorphe, respectivement macroconque et
microconque. La morphologie des tours internes des
Crucilobiceras envisagés ici est en effet très proche de
celles des uBifericeras>’(7) adultes et ce n’est qu’au
cours de la croissance que se mettent en place les traits
morphologiques propres au genre de Buckman; parmi
ces caractères,
on
peut citer
une section
subquadrangulaire plus ou moins comprimée et une
ornementation formée de côtes portant une ou deux
rangées de tubercules. Des stries intercalaires sont
parfois présentes. Le faible nombre d’exemplaires
disponibles ne permet aucune étude de variabilité et les
catégories taxinomiques proposées ci-dessous n’ont
d’autre signification que typologique.
Crucilobiceras sp.
PI. X, fig. 1
Remarque

La plupart des exemplaires bourguignons attribués à
Crucilobiceras ne peuvent être rapprochés qu’avec
réserve des espèces de BUCKMAN (1909-1930) et de
SPATH (1925-1926): C. crucilobatum
et/ou C.
subdensinodulum. S’ils possèdent en effet des
surélévations des côtes aux alentours du tiers inférieur
de la hauteur des flancs, il ne s’agit jamais de véritables
tubercules tels que l’on peut les observer sur les
holotypes des espèces anglaises. Les comparaisons de
importance du relief de ces renforcements sont gênés
Par l’absence presque systématique du test ou de sa
réplique; la prudence s’impose donc pour l’interprétation
de ces formes.
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Age
zone à Raricostatum, partie supérieure de la sous-zone
à Densinodulum et/ou partie inférieure de la sous-zone
à Raricostatum, (horizon à préciser mais souvent en
association
avec
de
nombreux
“£.”(?)
aff.
subplanicosta).
Crucilobiceras aff. densinodum (QUENSTEDT)
PI. X, fig. 2
1845.

Ammonites
armatus
densinodus
QUENDSTEDT, pl. 4, fig. 18
? 1923. Crucilobiceras densinodulum BUCKMAN, pl.
442
1977.
Crucilobiceras densinodus (QUENDSTEDT),
URLICH, pl. 4, fig. 5
Remarque
Par sa section élevée et nettement comprimée, ses
côtes légèrement rétroverses portant un fort tubercule
latéro-ventral
mais
totalement
dépourvues
de
renforcement latéro-ombilical, cet exemplaire, récolté en
association avec “Bifericerad\7) aff. subplanicosta à
Salins-les-Bains (niv. 138), peut être rapproché de
l’espèce de QUENSTEDT. La qualité imparfaite de sa
fossilisation ne permet malheureusement pas une
assimilation plus affirmée avec les Crucilobiceras
unituberculés du Bassin souabe.
Age
zone à Raricostatum, partie supérieure de la sous-zone
à Densinodulum et partie inférieure de la sous-zone à
Raricostatum, (horizon à préciser mais souvent en
association
avec
de
nombreux
“B.”(?)
aff.
subplanicosta).
Genre Bifericeras BUCKMAN, 1913
Remarque
Considérées dans leur ensemble, les formes citées
dans ce travail sous les dénominations génériques
Bifericeras s.s., “Bifericeras (?) et Crucilobiceras
forment un groupe qui bien que probablement
paraphylétique au sens cladistique constitue une entité
descriptive cohérente par rapport à l’histoire des
Eoderocerataceae du Lias inférieur. On pourra toutefois
distinguer deux sous-ensembles au sein de ce
complexe d’espèces. Le premier correspond aux formes
réunies ici sous le nom Bifericeras s.s.; il s’agit
d’Eoderoceratidae de taille plutôt petite, caractérisés par
des coquilles modérément évolutes, à sections souvent
assez épaisses et parfois même déprimées. Leur
ornementation est au moins dans les tours internes et
sauf exception (e.g. morphotype sublisse de type
“parvum”), vigoureuse et bituberculée. A moins
d’interpréter les rares fragments de grandes ammonites

144

Jean-Louis DOMMERGUES

bituberculées récoltés dans la zone à Oxynotum de
Bourgogne comme des macroconques, il est difficile
d’intégrer Bifericeras dans un schéma de dimorphisme
sexuel. En tenant compte de l’ensemble des remarques
précédentes, les genres de SPATH (1925-1926)
Ophideroceras et Hemimicroceras (pris au sens strict
avec H. thompsoni SPATH comme espèce type) doivent
être considérés comme des synonymes de Bifericeras
s.s. Il n’en est pas de même pour les formes plus
récentes franchement serpenticônes désignées comme
Crucilobiceras et “Bifericeras?’ (?) gr. subpianicosta s.l.
Elles forment probablement un couple macroconque microconque.
Bifericeras bifer (QUENSTEDT)
PI. X, fig. 3 à 5
1845. Ammonites bifer QUENSTEDT, pl. 4 fig. 14
1918. Bifericeras parvum (BUCKMAN); BUCKMAN, pl.
127
1956. Bifericeras bifer (QUENSTEDT); SÔLL, pl. 19,
fig. 1 - 7
Remarque
Bien que ce taxon de petite taille (4 cm de diamètre au
maximum) soit morphologiquement très variable, la
plupart des spécimens pouvant lui être rattachés sont
caractérisés par une section légèrement déprimée à aire
ventrale surbaissée, largement arrondie, et par des
flancs remarquablement courts. Le rebord latéro-ventral
est souvent situé très bas, vers la moitié de la hauteur
de la section. La costulation bituberculée et vigoureuse
sur les flancs mais souvent effacée sur l’aire ventrale
contribue aussi à l’originalité de l’espèce. Certains
exemplaires, désignés dans la littérature sous le nom de
B. parvum, possèdent par contre une ornementation
très affaiblie et une morphologie plus serpenticône; ils
devront sans doute être interprétés comme de simples
morphotypes paedomorphiques au sein d’une espèce à
variabilité discontinue, mais, en l’attente d’une étude
complémentaire, cette proposition reste du domaine de
l’hypothèse.
Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Oxynotum, horizon à O.
oxynotum.
Bifericeras nudicosta (QUENSTEDT)
Pl. X, fig. 6
Ammonites bifer nudicosta QUENSTEDT, pl.
22, fig. 17-19
? 1884. Ammonites bifer bispinosus QUENSTEDT, pl.
22, fig. 14
? 1884. Ammonites bifer curvicosta QUENSTEDT, pl.
24, fig. 22

? 1956. Bifericeras bispinosum (QUENSTEDT); SÔLL,
pl. 19, fig. 8 - 9
1956.
Bifericeras nudicosta (QUENSTEDT); SÔLL,
pl. 20, fig. 1 - 4
? 1956. Bifericeras curvicosta (QUENSTEDT); SÔLL,
pl. 20, fig. 5 - 8
Remarque
Morphologiquement peu éloigné de l’espèce précédente
dont il n’est peut-être qu’une expression particulière, un
peu plus récente, Bifericeras cf. nudicosta est
caractérisé par l’acquisition sur la loge d’habitation,
d’une morphologie et d’une ornementation de style
“capricorne” assez affirmée.
Age
Zone à Oxynotum et à Raricostatum (?), sous-zone à
Oxynotum et à Densinodulum(?), horizon à O. oxynotum
partie supérieure seule (?) et horizon à P. delicatum (?).
Bifericeras ziphoides (SPATH)
Pl. X, fig. 7 et 8
1925.

Ophideroceras ziphoides SPATH, 139 - 140,
fig. 1
? 1976. Crucilobiceras
crucilobatum
BUCKMAN;
ZEISS, pl. 3, fig. 1
1982.
Ophideroceras aff.
ziphoides
SPATH;
DOMMERGUES, pl. 1, fig. 10- 14
Remarque
Ce Bifericeras tardif et peu connu, marqueur avec
Plesechioceras delicatum de l’extrême base de la zone
à Raricostatum, diverge sensiblement des B. gr. bifer 6e
la zone à Oxynotum. Sa taille est plus importante et des
diamètres adultes dépassant 5 cm ne sont pas rares.
Ses flancs sont proportionnellement plus élevés et le
rebord latéro-ventral atteint ou dépasse même souvent
les deux tiers de la hauteur des tours. L’ornementation
est plus lâche et globalement plus grossière avec un
stade bituberculé qui tend à disparaître aux grands
diamètres. Il laisse alors la place à une ornementation
robuste de style “capricorne”. Les côtes tranchantes de
ce stade tardif ne sont pas sans évoquer celle des “B.”
(?) du groupe de subpianicosta dont l’âge est
sensiblement plus récent.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Densinodulum,
horizon à P. delicatum.

1884.

Genre “ Bifericeras” (?)
Remarque
Habituellement citées dans la littérature sous le nom
d’Hemimicroceras, les formes du groupe de”B” (?)
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subplanicosta considérées ici ne peuvent pas être
incluses sans réserve au sein du genre Bifericeras. Il est
préférable, dans le but de souligner leur originalité, de
leur attribuer une dénomination nuancée: “Bifericeras?
(?); on peut ainsi éviter, l’usage inapproprié du genre
Hemimicroceras que son espèce type H. thomsoni,
désigne comme un synonyme de Bifericeras s.s.
D’importantes divergences morghologiques et une nette
différence d’âge qui séparent les “Bifericeras(?) des
Bifericeras (s.s.); elles justifient l’utilisation de deux
dénominations distinctes. Dans le présent travail,
“BifericeraS (?) sera attribué à des ammonites très
évolutes, franchement serpenticônes, dépourvues de
tubercules et dont l’extension stratigraphique est
strictement limitée à la zone à Raricostatum. Par
opposition, Bifericeras (s.s.) est réservé à des formes
nettement moins évolutes et aux flancs bituberculés,
localisées dans la zone à Oxynotum et à l’extrême base
de la zone à Raricostatum. Les rapports entre
“BifericeraS (?) et Crucilobiceras restent à préciser mais
il s’agit probablement d’un couple microconquemacroconque. La résolution de ce problème est difficile
en Bourgogne, car ces formes n’y sont que
sporadiquement
représentées.
Elle devra
être
recherchée vers les centres de bassins où les
Crucilobiceras,
macroconques supposés, sont plus
abondants (e.g. Bassin de Paris, Dorset, Bassin
souabe...).
“ Bifericeras” (?) aff. subplanicosta (OPPEL)
PL X, fig. 9 à 11
1856.
1924.
? 1924.
? 1927.

Ammonites subplanicosta OPPEL, p. 89
Microceras
subplanicosta
(OPPEL);
BUCKMAN, pl. 509
Microceras vitreum (SIMPSON); BUCKMAN,
pl. 529
Microceras
serpentinum
TRUEMAN
&
WILLIAM, pl. 27, fig. 2

Remarque

A l’exception des gisements du sud-ouest de la Saône
et Loire, Génelard (niv. 104B) et Champlecy (niv. 98B
sup.), où l’espèce est strictement localisée à un niveau
bien précis, “ Bifericeras (?) aff. subplanicosta n’a été
récolté en Bourgogne que dans des bancs condensés
avec des Echioceras des groupes d'edmundi,
rhodanicum et/ou de raricostatum-raricostaoides. Hors
de Bourgogne, les gisements de Mornay-sur-Allier (niv.
113B), Salins-les-Bains (niv. 137-138) confirment les
observations faites à Génelard et à Champlécy, en
montrant que “£.”(?) aff. subplanicosta est une espèce
dont la présence dans les séries ne correspond qu’à un
bref acmé. La position stratigraphique de cet événement
reste néanmoins à placer avec précision au sein de la
Partie inférieure de la zone à Raricostatum; l’hypothèse
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la plus probable serait un niveau plus récent que
l’horizon à P. delicatum mais plus ancien que celui à E.
rhodanicum; il s’agit donc peut être d’un équivalent de
l’horizon à “E.” edmundi ou plus probablement d’une
partie de celui-ci. Cette proposition ne repose
actuellement que sur des arguments indirects. Il faut
néanmoins dès maintenant admettre une brève
interruption de l’hégémonie des Echioceratidaea dans
l’ensemble de la région considérée; cette famille est en
effet toujours absente des niveaux non condensés qui
ont livré “B.”(?) aff. subplanicosta. Même en tenant
compte de la variabilité assez importante de cette
dernière espèce, il est intéressant de souligner que sa
coquille serpenticone de petite taille, ses côtes
tranchantes et saillantes qui traversent en continuité
l’aire ventrale,
lui confèrent une morphologie
curieusement
homéomorphe
de
celle
des
Echioceratidaea
du
sous-genre
Leptechioceras
(Neomicroceras) (cf. supra.).
Age
Zone à Raricostatum, partie supérieure de la sous-zone
à Densinodulum (?) et partie inférieure de la sous-zone
à Raricostatum, horizon à préciser mais peut être
équivalent d’une partie des assises à “E.” edmundi.
Genre Eoderoceras SPATH, 1925
Remarque
les Eoderoceras acquièrent rapidement au cours de la
croissance une coquille modérément évolute à section
plutôt large. Elle porte une ornementation vigoureuse et
lâche formée de côtes simples sur les flancs s’achevant
toujours par un fort tubercule latéro-ventral épineux.
Chez certaines espèces, on note parfois aussi un
renforcement, rarement un véritable tubercule, latéroombilical. L’aire ventrale est traversée sans interruption
par une costulation secondaire et intercalaire en général
assez régulière et nette. Pris au sens large, ce style
morphologique
se
retrouve
chez
d’autres
Eoderocerataceae comme Apoderoceras. Eoderoceras
se différencie toutefois aisément de ces formes
homéomorphes par la présence de tours internes très
particuliers, lisses et évolutes de type “ TubelliteS. Les
nucléus d'Apoderoceras sont au contraire très différents
et présentent une morphologie de type “CoeloceraS.
Certaines formes miniatures (= “ Tubeilites tubelluS,
BUCKMAN
1909-1930)
morphologiquement très
proches des nucléus des grands Eoderoceras auxquels
ils sont souvent associés, en sont peut être les
microconques; elles sont souvent citées dans la
littérature sous le nom de genre, à acception très large:
Gemmellaroceras.
Eoderoceras armatum (SOWERBY)
Pl. X, fig. 16
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1815.
Ammonites armatum SOWERBY, pl. 95
? 1869. Ammonites
armatus
SOWERBY;
DUMORTIER, pl 8, fig. 1 - 2
7 1911. Ammonites miles SIMPSON; BUCKMAN, pl.
44
Remarque
La figuration originale que SOWERBY donne d’A
armatus est d’une qualité suffisante pour permettre de
rapprocher de ce taxon, l’essentiel, voire la totalité, des
Eoderoceras récoltés dans la partie terminale du
Sinémurien de Bourgogne. L’holotype de l’espèce de
SOWERBY est malheureusement perdu et aucun
néotype n’a jusqu’à présent été désigné. Cette situation
a fait préférer à beaucoup d’auteurs l’usage du nom
Eoderoceras miles, proposé plus tardivement mais dont
l’holotype a été bien illustré par BUCKMAN (1911). La
relative rareté au sein des peuplements de ces grandes
ammonites complique la situation. Il est en effet
actuellement presque impossible de saisir objectivement
la variabilité de l’espèce. On peut tout au plus suspecter
que l’ampleur de la variation couvre largement les
faibles différences morphologiques généralement
admises entre les formes de SOWERBY et de
BUCKMAN. Dans tous les cas et pour les diamères
supérieurs à un ou deux centimètres, la forme de la
coquille et l’ornementation unituberculée d’E. armatum
s’accorde bien au type morphologique de base admis
pour le genre (cf. supra). En outre, la morphologie de
type “ Tubellited’ des tours internes est également
caractéristique. Elle est partagée avec des formes de
tailles beaucoup plus petites (e.g. E. anguiforme, E.
tubellus), dont il est possible qu’E. armatum soit le
macroconque.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Raricostatum (partie
terminale seule ?), à Macdonnelli et à Aplanatum,
Horizons à P. boehmi, à L meigeni et à P.
tardecrescens.
Eoderoceras aff. anguiforme (SIMPSON)
PL X, fig. 13
1843. Ammonites anguiformis SIMPSON
1912. Deroceras anguiforme (SIMPSON); BUCKMAN,
pl. 64 et 64 A
Remarque
Cet Eoderoceras de petite taille (3 à 4 cm de diamètre),
très rare en Bourgogne, accompagne les Paitechioceras
du groupe de tardecrescens dans la coupe d’Antigny-leChâteau. L’exemplaire figuré dans le présent travail est
morphologiquement proche des ammonites illustrées
par BUCKMAN, pl. 64A. Soulignons les tours internes
subserpenticones et lisses de type “ Tubellited'

(BUCKMAN, 1924) puis, sur la fin du phragmocône et
sur la loge d’habitation, la morphologie de type
Eoderoceras gr. amatum de plus en plus affirmée. A ce
stade, certaines irrégularités dans la force et la
disposition des côtes permettent néanmoins de
différencier, E. anguiforme d’E. armatum. L’espèce de
SIMPSON est-elle un microconque d’Eoderoceras
armatum
ou
une
espèce
paedomorphique
indépendante? Il est encore impossible de répondre à
cette question tout en sachant qu’il faudra avant de
l’aborder comprendre la nature des relations qui lient E.
anguiforme aux formes encore plus paedomorphiques
que sont les “ Tubeliited' s.s.
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Aplanatum, horizon à
P. tardecrescens.
Genre “ Gemmellaroceras” (?)
Remarque
Traditionnellement utilisé pour désigner des formes subserpenticône, de petite taille (1 à 3 cm de diamètre
adulte), sublisses ou faiblement costées, à flancs plats
ou légèrement bombés et à aire ventrale dépourvue de
carène, le genre Gemmellaroceras HYATT est un taxon
polyphylétique
par
rapport
l’histoire
des
Eoderocerataceae.
Tubellites
BUCKMAN
et
Leptonotoceras SPATH lui sont souvent assimilés. Le
type morphologique de base des “Gemmellaroceras de
la littérature porte peu d’informations; les caractères de
ces petites ammonites, sans doute des espèces et/ou
des morphes progénétiques, sont peu nombreux et
fortement sujets à convergence ou parallélismes. Le
genre de HYATT n’est donc utilisé ici qu’avec beaucoup
de
réserve
pour
uGemmeilarocerad\l)
soelli
(SCHLEGELMILCH); cette forme n’est probablement
pas étroitement apparentée à l’espèce type du genre, G.
aenigmaticum (GEMMELLARO), dont l’âge est carixien.
Elle peut par contre être rapprochée de Bifericeras qui
l'accompagne dans la zone à Oxynotum. Si cette
hypothèse se voit confirmée, on pourrait envisager que
“Gemmellarocerad’ (?) soelli occupe, par rapport à
Bifericeras un statut analogue à celui que “ Tubellitteé’
tient par rapport à Eoderoceras.
“ Gemmellaroceras”
(SCHLEGELMILCH)
PL X, fig. 14 et 15

(?)

aff.

soelli

1956. Leptonotoceras sp. SÔLL, pl. 20, fig. 11- 13
1976. Bifericeras soelli SCHLEGELMILCH, pl. 25, fig. 7
Remarque
L’espèce envisagée ici a été récoltée à Antigny-leChâteau et à Salins-les-Bains dans des assises datées
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de la sous-zone à Oxynotum. Elle est accompagnée par
d’abondants Bifericeras à Antigny-le-Château, mais ces
formes manquent à Salins-les-Bains. “G.” (?) aff. soelli
est une ammonite de très petite taille (1,5 cm de
diamètre adulte), subplatycône évolute, aux flancs
légèrement bombés sans rebord ombilical différencié, à
section légèrement comprimée et à aire ventrale
arrondie; l’ornementation est habituellement absente,
mais l’on note, sur certains individus de Salins-lesBains, quelques traces d’une costulation fine et très
dense qui n’est pas sans rappeler la striation des tours
internes de Bifericeras parvum (BUCKMAN). Le
péristome semble être ourlé d’une légère constriction.
De telles caractéristiques morphologiques suggèrent
une origine
progénétique
mais comme c’est
fréquemment le cas lorsque la paedomorphose est très
accusée, la morphologie perd beaucoup de son
potentiel informatif. Rapprocher “G.” (?) aff. soelli des
Bifericeras de même âge reste donc une hypothèse
difficile à tester.

sexuel très accusé (DOMMERGUES, 1978), le genre de
HYATT a fait l’objet de nombreuses citations et ses
espèces ont été abondamment illustrées dans la
littérature; reprendre sa description est donc superflu.
Notons que jusqu’à une période très récente,
Phricodoceras était considéré comme un taxon
strictement pliensbachien (Carixien basal à Domérien
moyen) avec, en Europe du Nord-Ouest, un acmé
spectaculaire vers la base de l’étage. Depuis peu,
Phricodoceras a été récolté dans la zone à
Raricostatum (SCHLATTER, 1990; DOMMERGUES et
MEISTER, 1990); la forme bourguignonne décrite cidessous est le troisième exemplaire du genre observé
dans le Sinémurien supérieur.

Age
Zone à Oxynotum, sous-zone à Oxynotum, Horizon à O.
Oxynotum et peut être aussi extrême base de la souszone à Densinodulum.

? 1978.

Phricodoceras aff. taylori (SOWERBY).
PI. X, fig. 12
? 1826.
? 1961.

? 1990.
? 1990.

Famille Phricodoceratidae SPATH, 1938
Remarque
SPATH créa cette famille dans le but de regrouper des
Eoderocerataceae anciens (Sinémurien supérieur et
Carixien inférieur) dont les morphologies varient
considérablement au cours de la croissance; les tours
internes évolutes portent une costulation latéro-ventrale
complexe et plusieurs rangées de tubercules, jusqu’à
trois, sur les flancs. Les loges d’habitation des grands
individus ont par contre, un ombilic plus fermé, une
section ogivale plus comprimée, leur ornementation se
réduit souvent à des côtes latérales simples ou divisées
mais toujours dépourvues de tubercules. Ainsi conçue,
cette famille hétérogène renferme des genres aussi
différents qu'Epideroceras ou Phricodoceras. Elle n’est
probablement qu’un agrégat polyphylétique artificiel.
Phricodoceras serait même peut-être le représentant le
plus tardif et le plus dérivé des Schlotheimiidae (K.
PAGE, communication orale); selon cette hypothèse le
9®nre appartiendrait à une super-famille différente de
celle à laquelle se rattache Epideroceras. Le statut des
Phricodoceratidae devra donc être reconsidéré, dans le
cadre d’une étude synthétique des relations de parentés
üant les Eoderocerataceae anciens du Sinémurien et du
Carixien inférieur.
Genre Phricodoceras HYATT, 1900
Remarque
Surprenant par sa morphologie, son ornementation à
triple rangée de tubercules et par son dimorphisme

Ammonites taylori SOWERBY, pl. 514, fig. 1
Phricodoceras taylori (SOWERBY); DEAN,
DONOVAN & HOWARTH, pl. 68, fig. 5
Phricodoceras
taylori
(SOWERBY);
DOMMERGUES, pl. 1, fig. 1 -3
Phricodoceras sexinodosum SCHLATTER,
fig. 1 - 3
Phricodoceras aff. taylori, (SOWERBY);
DOMMERGUES & MEISTER, pl. 2, fig. 3.

Remarque
Les Phricodoceras, ne sont connus dans le Sinémurien
supérieur que par deux exemplaires de petite taille
(microconques?) et par un macroconque incomplet. Les
morphologies de ces trois fossiles sont peu différentes
de celles généralement admises pour l’espèce indice du
Carixien basal Nord-Ouest européen: P. taylori. En
tenant compte de ces observations et de la rareté des
informations, il est donc prématuré, d’utiliser une
dénomination particulière pour distinguer les formes
sinémuriennes; l’exemplaire bourguignon, sans doute
un microconque, est donc rapproché ici, avec réserve,
de l’espèce de SOWERBY.
Age
Zone à Raricostatum, Base de la sous-zone à
Raricostatum, probablement horizon à E. rhodanicum.
Genre Epideroceras SPATH, 1923
Remarque
Ammonites subplaticônes pouvant atteindre de grandes
dimensions, les Epideroceras du sous-genre nominal
sont des formes de la partie supérieure de la zone à
Raricostatum, qui ne constituent que rarement une part
importante des peuplements. Ce n’est le cas que dans
certains gisements de la bordure méridionale de la
plaque euro-asiatique; plusieurs coupes de la zone
subbriançonnaise des Alpes occidentales (France,
Suisse)
en
fournissent
de
bons
exemples
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(DOMMERGUES, 1987; DOMMERGUES & MEISTER,
1991). En Bourgogne où ces ammonites ne sont jamais
abondantes, c’est surtout dans le sud de la Saône et
Loire comme par exemple à Hautefond ou mieux à
Jalogny qu’il convient de les rechercher dans les bancs
de passage entre les sous-zones à Meigeni et à
Aplanatum. L’acmé des Epideroceras (E.) est un
phénomène sans doute synchrone à l’échelle du NordOuest de l’Europe. C’est d’ailleurs uniquement l’espèce
la mieux représentée dans les séries alpines, E. (E.)
lorioli, qui a atteint la Bourgogne.
Epideroceras (Epideroceras) io rio li (HUG)
Pl.X, fig. 17
1899.
1958.
1958.
1958.
1987.

Aegoceras lorioli HUG, pl. 8, fig. 1, PI. 9, fig. 3
Epideroceras lorioli (HUG); DONOVAN, pl. 5 - 6
Epideroceras hugi DONOVAN, pl. 4, fig. 1
Epideroceras grande DONOVAN, pl. 3, fig. 1
Epideroceras gr. lorioli (HUG); DOMMERGUES
& MEISTER, pl. 5, fig. 9.
1990. Epideroceras aff. lorioli (Hug.); DOMMERGUES
& MEISTER, pl. 2, fig. 2, 6 & 7.

Remarque
L’espèce de HUG, E. (E.) lorioli, forme évolute de
grande taille, est de loin, le représentant le plus
abondant du genre. L’exemplaire de Hautefond, figuré
dans le présent travail, montre bien l’ornementation
complexe, bituberculée de ses tours internes. Il permet
aussi d’observer les stades de transition vers la
costulation latérale simplifiée propre à la fin de la
croissance des Epideroceras; les tours externes de cet
exemplaire, très partiellement conservés, montrent (sur
une partie de la face non figurée) une curieuse striation
parallèle et surimposée aux côtes principales; cette
striation est particulièrement nette vers le tiers inférieur
des flancs. A Jalogny, où l’espèce est assez bien
représentée, plusieurs fragments de loges d’habitation
de grandes tailles, portent la costulation latérale simple
et grossière si caractéristique la fin de l’ontogenèse.
Notons l’absence parmi les E. (Epideroceras) récoltés
en Bourgogne de formes involutes telle la rare espèce
alpine: E. (E.) steinmanni (HUG).
Age
Zone à Raricostatum, sous-zone à Meigeni et à
Aplanatum, horizons à L. meigeni (partie supérieure?) et
à P. tardecrescens (partie inférieure?).
4.0.0 BIOCHRONOLOGIE
4.1.0 INTRODUCTION
Les successions biostratigraphiques obsen/ées dans le
Sinémurien supérieur de Bourgogne (Fig. 25) s’intégrent

sans difficulté majeure dans le cadre de la zonation
“standard” habituellement admise pour le Nord-Ouest de
l’Europe. Cette zonation, proposée par DEAN et al. en
1961 et exprimée en terme de zones et sous-zones, ne
tient principalement compte que des successions
fauniques des bassins de Grande-Bretagne (Dorset,
Yorkshire, Raasay...); il ne s’agit donc pas d’un travail
aussi synthétique que le laisse supposer son titre: “The
Liassic ammonite zones and subzones of the North
west European Province”. Cette constatation suffit à
expliquer les difficultés rencontrées lorsque l’on cherche
à corréler certains horizons bourguignons à cette
échelle “standard”; ceci est particulièrement sensible
vers la base de la série (sous-zones à Obtusum et à
Stellare) et vers la partie inférieure de la zone à
Raricostatum (sous-zone à Densinodulum). Pour ces
périodes, les compositions des assemblages propres au
haut fond pélagique bourguignon, peu éloignés de la
Téthys, sont en effet sensiblement différents de celles
des bassins anglo-écossais, plus septentrionaux et sans
doute plus profonds. Dans le but de rendre le présent
travail d’accès commode aux géologues non initiés aux
subtilités de la biostratigraphie des ammonites, les
termes d’usage très courant que sont sous-zone à
Obtusum, à Stellare et à Densinodulum (voire souszone à Simpsoni), seront conservés. Cette option a
également été
choisi par CORNA (1987). Les
particularités des faunes bourguignonnes correspondant
à ces sous-zones auraient néanmoins pu justifier
l’emploi d’une nomenclature particulière; les taxons
indices proposés par DEAN et al. (1961) sont en effet
bien peu représentatifs des peuplements bourguignons.
C’est par l’intermédiaire des dénominations d’horizons
[= plus petite unité biostratigraphique observable dans
l’ensemble de la région considérée (Bourgogne, Jura,
Ouest et Sud du Bassin parisien)] que seront exprimés
les particularismes locaux. Si de nombreux horizons
bourguignons peuvent sans restriction trouver leur
équivalent dans l’échelle récemment proposée par
PAGE (1992) pour les séries de Grande-Bretagne, les
assemblages de quelques autres, sont suffisamment
originaux pour interdire toute corrélation directe; à de
telles unités seront alors affectées des dénomination
propres. Il en sera de même pour les horizons
bourguignons qui, bien qu’ayant livré de rares
ammonites permettant des corrélations directes avec la
série britannique, sont largement dominés par des
formes absentes ou peu fréquentes dans les régions
plus septentrionales de l’Europe; dans ces cas, les
arguments de corrélations seront explicitement
développés dans les textes correspondants.
4.2.0 LES UNITÉS DU SINEMURIEN SUPÉRIEUR DE
BOURGOGNE
Pour les zones et sous-zones, on pourra se reporter aux
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Fig. 25:

Synthèse biostratigraphique pour le Sinémurien supérieur de Bourgogne. 1- période d’extension observée d’un
taxon; 2- période d’extension maximum potentielle d’un taxon, l’espèce peut manquer à certains niveaux; 3période d’extension probable d’un taxon.
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définitions et rappels de nomenclature donnés par
DEAN et al. (1961). Pour chaque horizon, un gisement
suffisamment caractéristique pour servir de référence en
Bourgogne sera indiqué en fin de paragraphe. Un
horizon est en principe une unité biostratigraphique
élémentaire et de ce fait, indivisible; pour des raisons
pratiques liées à la forte réduction d’épaisseur de
certains dépôts, il est apparu nécessaire de diviser, à
titre de proposition, certains horizons en sous-unités. Il
est
ainsi
possible
d’exprimer
un
maximum
d’informations biostratigraphiques tout en évitant de
formaliser des hypothèses établies sur un nombre
encore faible d’observations.

à une série d’épaisseur métrique ou plurimétrique assez
peu fossilifère; les faciès bioclastiques de ces niveaux
(waeckstones ou packstones) s’apparentent alors
davantage au “Calcaire à Gryphées” sous-jacent qu’aux
sédiments plus récents au cachet “lotharingien” mieux
affirmé. Avec des dépôts moins épais de calcaires lités
plus ou moins argileux et/ou localement enrichis en
phosphate, les assises de la sous-zone à Stellare
amorcent déjà les condensations si caractéristiques des
zones à Oxynotum et Raricostatum. C’est d’ailleurs
avec un premier épisode d’extrême réduction de la
sédimentation que s’achève en Bourgogne la première
zone du Sinémurien supérieur (sous-zone à Denotatus).

**** ZONE A OBTUSUM

*** SOUS-ZONE A OBTUSUM

La zone à Obtusum est constituée en Bourgogne d’un
complexe de dépôts hétérogènes. Si elle n’est pas,
comme c’est le cas dans l’Auxois (Maconge,
Ménétoy...), condensée en un unique banc phosphaté,
sa partie inférieure (sous-zone à Obtusum) correspond

La sous-zone n’est représentée en Bourgogne que par
le seul horizon à Asteroceras aff. confusunr, la
description qui en est donnée ci-dessous est donc
implicitement valable pour la sous-zone.
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** H1 = Horizon à Asteroceras aff. confusum
Cet horizon par lequel débute en Bourgogne la série du
Sinémurien supérieur, est surtout caractérisé par la
présence de grands Asteroceras rapprochés ici du
groupe d’A. confusum. On notera aussi les présences
rares ou exceptionnelles d’A aff. paucicostatum (sans
doute une forme tératologique) et peut être d’un
Epophioceras sp. de très grande taille; cette dernière
forme semble caractériser la base de l’unité.
L’apparition des premiers Epophioceras longicella l’espèce est en Bourgogne surtout abondante dans la
sous-zone suivante - marquerait par contre sa partie
supérieure.
Ces
remarques
suggèrent
une
hétérogénéité encore mal résolue au sein de l’horizon à
A. aff. confusum mais l’absence de coupes à la fois
riches en fossiles et non condensées rend l’étude de
ces assises particulièrement difficile. A côté de
Psilocerataceae cités plus haut, l’horizon à A. confusum
livre aussi plusieurs espèces d’Eoderocerataceae:
Xipheroceras (?) aff. scoresbyi, Xipheroceras cf.
planicosta, Promicroceras gr. planicosta et peut être P.
aff. praecompressum.
- Exemple de gisement caractéristique: Mandelot niveau
98.
*** SOUS-ZONE A STELLARE
Ce sont en fait des niveaux dominés par des
représentants du genre Aegasteroceras sensu lato qui
sont attribués ici à la sous-zone à Stellare. L’espèce
indice, Asteroceras stellare, n’a jamais été mise en
évidence de façon certaine en Bourgogne et seules
quelques formes affines sont reconnues dans ce travail.
En comparant les données bourguignonnes à celles
établies par PAGE (1992) pour la Grande-Bretagne, on
est tenté d’interpréter les horizons bourguignons à A.
blakei et à A. sagittarium comme les équivalents
respectifs des horizons 41 et 42 de Page. Si ces
corrélations sont exactes, il faut admettre que seule la
partie terminale de la sous-zone à Stellare est fossilifère
en Bourgogne; le problème est sans doute plus
complexe car une variabilité aussi importante que celle
du groupe d’Aegasteroceras blakei (formes A et B) en
Bourgogne est inconnue en Grande-Bretagne et il est
possible que le genre Aegasteroceras soit apparu plus
précocement dans les confins dans la Téthys que dans
les régions plus septentrionales.
** H2 = Horizon à Aegasteroceras blakei = H2
L’horizon à A. blakei correspond à l’épisode fossilifère le
mieux caractérisé de la zone à Obtusum en Bourgogne.
Les fossiles y sont abondants. L’horizon est présent
dans un grand nombre de coupes et les dépôts ne sont
en général pas condensés, à l’exception parfois de leur

sommet. On distinguera deux sous-ensembles au sein
de l’horizon à A. blakei; le sous-horizon supérieur (H2b)
à Aegasteroceras sagittarium est néanmoins encore mal
établi.
* H2a = “sous-horizon” à Aegasteroceras blakei s.s.
Ces assises très bien représentées en Bourgogne
livrent des peuplements largement dominés par
Aegasteroceras blakei (forme A ou B); les assemblages
sont localement assez diversifiés avec les présences
possibles
â'Angulaticeras
(Boucaulticeras)
sp.,
Arnioceras aff. arnouldi, Arnioceras sp. nov.,
Asteroceras aff. stellare et Epophioceras longicella.
Soulignons que les Arnioceras ne sont associés qu’à la
forme B 61Aegasteroceras blakei (e.g. Posange niv.
36B-38A). Il existe donc deux assemblages distincts
caractérisés chacun par une forme particulière d’A.
blakei; sont ils synchrones?
- Exemple de gisement caractéristique: Créot niveau
112 pour l’assemblage à A. blakei (forme A) et Posange
niveau 36B-38A pour l’assemblage à A. blakei (forme

B).
* H2b = “sous-horizon” à Aegasteroceras sagittarium
La présence à Dezize-les-Maranges de rares
Aegasteroceras sagittarium et d’Eparietites ssp. au sein
d’un mince niveau condensé plaqué au toit des assises
à Aegasteroceras blakei suggère l’existence d’un niveau
caractérisé par A. sagittarium en Bourgogne; la
disparition d’A. blakei dans l’assemblage est difficile à
démontrer. Si sa validité était confirmée, un tel niveau
intercalé entre les horizons à Aegasteroceras blakei s.s.
et à Eparietites fowleri serait l’équivalent de l’horizon n°
42 de PAGE (1992).
- Exemple de gisement caractéristique: Dezize-lesMaranges niveau 113.
*** SOUS-ZONE A DENOTATUS
Lorsqu’elle n’y est pas totalement absente (Fig. 26), la
sous-zone à Denotatus correspond en Bourgogne à un
épisode d’extrême réduction des dépôts. Elle se
présente alors soit sous la forme d’un mince cordon
phosphaté plaqué au toit des assises à Aegasteroceras
s.l. (e.g. Arnay-sous-Vitteaux, niveau 20; Posange, niv.
100a), soit sous celle d’une intercalation décimètrique
de calcaire argileux verdâtre, finement lité et enrichi d’un
“sable” de fins intraclastes phosphatés blanchâtres (e.g.
Vaux-en-Prés, bloc n° 150). Ce faciès est rarement
fossilifère. L’établissement d’une stratigraphie détaillée
au sein de cette sous-zone est donc particulièrement
délicat en Bourgogne et il est souvent nécessaire de
faire appel aux données de régions voisines pour tenter
de démêler des informations qui restent malgré tout
assez confuses.
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Fig. 26:
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Analyse critique et comparative des niveaux fossilifères représentés dans l’ensemble des gisements
bourguignons; précision sur la position et la nature des lacunes.

** H3 = Horizon à Eparietites fowleri
Cet horizon n’a pas pu être observé hors d’un contexte
de forte condensation. Les nombreuses données
disponibles tant en Bourgogne que dans les régions
avoisinantes permettent néanmoins de déduire
indirectement sa composition faunique avec un risque
d’erreur sans doute assez faible. L’assemblage indiquée
ci-dessous pour l’horizon à E. fowleri, devra néanmoins
être confirmée par des récoltes complémentaires;
apparemment
peu
diversifié,
il
comprend
essentiellement des Eparietites du groupe de fowleri
auquels peuvent s’associer de rares Xipheroceras
trimodum et Promicroceras sp. Ces deux dernières
formes
constituent
probablement
un
couple
macroconque-microconque.
* Exemple de gisement caractéristique: Arnay-sousVitteau, niveau 20.

précédent à E. fowleri restent valables pour celui à E.
aff. glaber, mais les éléments de comparaison
extérieurs à la Bourgogne sont maintenant beaucoup
plus rares. C’est en fait le gisement alpin du Jangsegg
(niv. 100) (DOMMERGUES et ai., 1990) qui fourni les
données les plus pertinentes pour guider l’interprétation
des niveaux à Eparietites tardifs de Bourgogne. Le
peuplement de l’Horizon à E. aff. glaber semble peu
diversifié. La coexistence d’E. aff. glaber et d’E.
collenoti, espèce morphologiquement déjà très proche
des Oxynoticeras, est probable. Il est également
possible que Gagaticeras (?) sp. nov., attribué avec
doute dans le présent travail à l’horizon à Gagaticeras
gagateum, soit déjà présent dans l’horizon à E. aff.
collenoti.
- Exemple de gisement caractéristique: Vaux-en-Prés
niveau 150 et Arnay-sous-Vitteau, niveau 20.
**** ZONE A OXYNOTUM

** H4 = Horizon à Eparietites aff. glaber
Les remarques stratigraphiques indiquées pour l’horizon

Tant pour les faunes que pour les faciès, la zone à
Oxynotum peut être divisée en Bourgogne en deux
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ensembles clairement distincts; ils correspondent bien
aux sous-zones à Simpsoni et à Oxynotum de l’échelle
standard. Si en termes biostratigraphiques, la zone peut
être caractérisée dans son ensemble par la présence
des Oxynoticeras, le genre n’est véritablement abondant
que dans les faciès calcaires riches en fossiles
néritiques et en bioclastes de la partie supérieure de
l’unité (sous-zone à Oxynotum). Les faunes des
calcaires gris verdâtres plus ou moins argileux et
phosphatés de la base (sous-zone à Simpsoni) sont au
contraire largement dominées par le genre Gagaticeras.
On distinguera ainsi un pôle plus néritique à
Oxynoticeras oxynotum succédant à un pôle plus
pélagique à Gagaticeras. Ce contraste parait moins
affirmé dans des régions plus septentrionales comme la
Grande-Bretagne.
*** SOUS-ZONE A SIMPSONI
Correspondant en règle générale à des dépôts de
marnes ou de calcaire argileux gris verdâtre enrichis en
phosphates crayeux blanchâtres (grains millimétriques,
lithoclastes
centimétriques,
moules
internes
d’ammonites...) les dépôts à cachet pélagique de la
zone à Simpsoni dépassent rarement une quinzaine de
centimètres d’épaisseur. Les Gagaticeras du groupe de
G. gagateum, très abondants dans l’ensemble de ces
niveaux, confèrent une grande homogénéité à cette
sous-zone qui ne comprend qu’un seul assemblage
clairement reconnu, celui de l’horizon à G. gagateum
(H5).

Oxynoticeras simpsoni, Cheltonia dennyi, ainsi que les
premiers Plesechioceras du groupe de piatypleura
caractérisent l’horizon à G. gagateum; cette relative
richesse spécifique ne doit pas masquer une faible
diversité s.s. due à la forte dominance d’un seul taxon:
G. gagateum.
* H5a = “sous-horizon” à Gagaticeras gagateum s.s.
Lorsque les conditions de dépôts autorisent un levé
stratigraphique détaillé au sein des assises à
Gagaticeras, il semble parfois possible de distinguer
une partie inférieure et moyenne dont le contenu
faunique se limite à la liste indiquée ci-dessus (“soushorizon” H5a) et une partie supérieure (“sous-horizon”
H5b)
où
se
localiserait
préférentiellement
Paroxynoticeras driani. Le “sous-horizon inférieur”, sans
P. driani, semble être de très loin le mieux représenté
dans les séries.
- Exemple de gisement caractéristique: Nolay (ville)
niveau 100.
* H5b = “sous-horizon” à Paroxynoticeras driani
Bien que Paroxynoticeras driani soit toujours rare en
Bourgogne, il est actuellement possible de suspecter
pour cette espèce un faible acmé localisé dans la partie
supérieure des assise à Gagaticeras. C’est cet indice
biostratigraphique dont la valeur reste à confirmer qui
pourrait servir à caractériser le “sous-horizon” H5b.
- Exemple de gisement caractéristique: Jalogny niveau
11 .
*** SOUS-ZONE A OXYNOTUM

** H5 = Horizon à Gagaticeras gagateum
Gagaticeras gagateum (s.l.), Gagaticeras (?) sp. nov,

Systématiquement
plus
carbonatées
et
plus
bioclastiques que les niveaux qui les encadrent, les

Planche I
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Angulaticeras (Anguiaticeras) deietum (CANAVARI); Mornay - sur - Allier, niv. 94.
1:
2:
Angulaticeras (Angulaticeras) deietum (CANAVARI); Arnay - sous - Vitteaux, niv. 20.
3 et 4: Arnioceras aff. arnouldi (DUMORTIER); Posange, niv. 36B.
5:
Arnioceras aff. arnouldi (DUMORTIER); Posange, niv. 38A.
6:
Arnioceras sp. nov. (aff. miserabile)', Posange, niv. 36B.
7:
Arnioceras sp. nov. (aff. miserabile)', Posange, niv. 36B/38A.
8:
Asteroceras aff. stellare (SOWERBY); Moroges carrière, niv. 102a.
9:
Aegasteroceras cf. sagittarium (BLAKE); Dezize - les - Maranges, niv. 113.
Aegasteroceras blakei (SPATH) forme B; Posange, niv. 36B/38A. X 0,75.
10:

Sauf indications contraires, les figures sont en grandeurs naturelles.
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assises à Oxynoticeras oxynotum font figure d’épisode
nérititique pour le Sinémurien supérieur de Bourgogne.
Comme dans le cas de la sous-zone précédente, on ne
peut reconnaître de façon fiable qu’un seul horizon au
sein de cette unité standard. Notons toutefois que
certaines données recueillies dans quelques gisements
permettent une analyse assez détaillée qui suggère de
traiter isolément la partie supérieure de l’unité.

** H6 = Horizon à O x y n o tic e r a s

o x y n o tu m

Paroxynoticeras aff. salisburgense, Cheltonia accipitris
Plesechioceras
platypleura,
Bifericeras
bifer;
Gemmellaroceras (?) aff. soelli et surtout Oxynoticeras
oxynotum sont présents tout au long de l’horizon. Même
si O. oxynotum est en général nettement dominant pour
le nombre d’individus, le peuplement apparaît
sensiblement plus diversifié que celui de l’horizon
précédent; cette impression doit toutefois être tempérée
en tenant compte du nombre de possibles couples
macroconque-microconque
[e.g.
OxynoticerasCheltonia,
Bifericeras-Gemmellaroceras (?)]; ces
probables
regroupements
réduisent,
en
effet,
implicitement le nombre d’espèces “biologiques”
présentes. L’horizon à O. oxynotum est en Bourgogne
une entité aussi
bien
individualisé pour la
biostratigraphie que pour la lithostratigraphie; les deux
“sous-horizons” proposés ci-dessous ne se distinguent
en fait que par des nuances fauniques dont la validité
reste encore à tester.

* H6a =”sous-horïzon” à
s.s.

O x y n o tic e r a s

o x y n o tu m

Ce “sous-horizon” inférieur est en général le seul
reconnu. Outre les taxons indiqués plus haut, sa faune
inclut parfois des Cheltonia (?) sp. de taille un peu plus
grande que celle de C. accipitris; ces formes originales
ne semblent pas persister dans les niveaux plus élevés.
- Exemple de gisement caractéristique: Dezize-lesMaranges niveau 116A inf. et sup. à l’exclusion des
quelques centimètres sommitaux.

* H6b = “sous-horizon” à G le v ic e r a s

d o r is

Possédant
comme
le
sous-horizon
précédent
l’ensemble des taxons “généralistes” de l’horizon H6, le
peuplement de ce “sous-horizon” supérieur semble
individualisé par les acmés discrets de Gleviceras doris
et de Bifericeras nudicosta; ces formes ne sont
malheureusement jamais abondantes et il est
nécessaire de disposer de gisements richement
fossilifères pour pouvoir mettre en évidence le “soushorizon” H6b.
- Exemple de gisement caractéristique: Dezize-lesMaranges niveau 116A sup., les quelques centimètres
sommitaux seulement.

**** ZONE A RARICOSTATUM
Succédant aux assises de la sous-zone à Oxynotum
dont
le
caractère
calcaréo-bioclastique
est
généralement bien affirmé, les premiers dépôts de la
Zone à Raricostatum s’en différencient habituellement
par des faciès moins lithifiés, plus condensés,
confusément stratifiés et fréquemment enrichis en
phosphate. Il faut attendre la partie supérieure de la
zone (sous-zone à Macdonnelli et à Aplanatum) pour
voir
réapparaître
assez
brusquement,
une
sédimentation à la fois plus carbonatée et plus
bioclastique, localement oolitique. La limite entre les
zones à Oxynotum et à Raricostatum correspond donc
dans les séries bourguignonnes à une discontinuité
lithologique souvent spectaculaire. De même, un
changement lithologique souvent bien matérialisé se
localise au niveau de la fréquente lacune de la partie
terminale de la sous-zone à Raricostatum (H11 et H12).
La tendance à la condensation des dépôts ou même,
localement, à l’absence de certains niveaux rend assez
délicate l’application du concept d’horizon aux dépôts de
la zone à Raricostatum; de nombreuses questions
restent donc encore ouvertes.

*** SOUS-ZONE A DENSINODULUM
C’est l’abondance des Crucilobiceras du groupe de

Planche II
Fig. 1:
Fig. 2:
Fig. 3:

Asteroceras aff. confusum SPATH; Mandelot, niv. 98 sup.
X 0,75.
Asteroceras aff. paucicostatum GUÉRIN-FRANIATTE; Maconge, niv. 4a.
Aegasteroceras blakei (SPATH) forme A; Creot, niv. 112.

Sauf indications contraires, les figures sont en grandeurs naturelles.
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densinodulum s.l. qui, dans les séries des bassins
d’Allemagne et surtout de Grande-Bretagne, a conduit
les auteurs anglais à utiliser cet Eoderoceratidae
comme index de la sous-zone basale de la zone à
Raricostaum (DEAN et al. 1961). Designer les
assemblages fauniques récoltés en Bourgogne entre le
sommet de la sous-zone à Oxynotum et la base de celle
à Raricostatum par le terme de sous-zone à
Densinodulum masque leur originalité; ces peuplements
caractéristiques d’un haut-fond pélagique assez proche
de la Tethys sont en effet dominées par des
Echioceratidae primitifs et les Eoderocerataceae,
Crucilobiceras inclus, n’y sont jamais abondants; la
situation est donc inverse de celle observée en GrandeBretagne.
De
telles
différences
limitent
considérablement les possibilités de corrélations
directes avec l’échelle anglaise d’horizons proposée par
PAGE (1992).
** H7 = Horizon à Plesechioceras delicatum
Deux espèces, Bifericeras ziphoides et surtout
Plesechioceras delicatum constituent l’essentiel de la
faune peu diversifiée de cet horizon bourguignon.. La
présence de rares Crucilobiceras sp., C. aff.
densinodulum et de Bifericeras nudicosta semble
également possible mais la nature légèrement
condensée des dépôts interdit toute affirmation. Ce n’est
qu’à Salins-les-Bains que l’horizon à pu être
échantillonné dans un contexte dépourvu de risque de
condensation;
dans
les
autres
gisements
Plesechioceras delicatum et Bifericeras ziphoides sont
toujours associés avec des taxons caractéristiques
d’assemblages un peu plus anciens (e.g. horizon à O.
oxynotum) et/ou un peu plus récents (e.g. horizon à “E.”

edmundi). Remarquons que la ressemblance, mais non
l’identité,
entre
Plesechioceras
delicatum
et
“Paieoechiocerad' typus des auteurs anglais suggère un
rapprochement entre l’horizon à P. delicatum attribué à
la base de la zone à Raricostatum de Bourgogne et
celui
à “P.”
typus qui
est considéré par
HOLLINGWORTH (1990) et PAGE (1992) comme
marqueur du sommet de la zone à Oxynotum en
Grande-Bretagne.
- Exemples de gisements caractéristiques: Salins-lesBains niveau 130 et Antigny-le-Château niveau 100sup.
** H8 = Horizon à “Echioceras” (?) edmundi
Avec ce nouvel horizon, la prédominance des
Echioceratidae s’affirme et la faune n’est pratiquement
plus constituée que par “Echioceras? viticola et “E.”
edmundi. On peut éventuellement leur associer, avec la
prudence due aux condensations, quelques rares
Echioceras (?) sp. nov. 3, Crucilobiceras sp., C. aff.
densinodulum et “Bifericeras? (?) aff. subplanicosta.
Soulignons aussi que l’unique exemplaire de
Phricodoceras taylori récolté dans le Sinémurien
supérieur de Bourgogne provient soit à cet horizon soit
des niveaux immédiatement sus-jacents. Si elle ne
résulte pas d’un artefact typologique, l’association dans
un même niveau des deux espèces voisines que sont
“E.” viticola et “E.” edmundi, fait suspecter le
télescopage par condensation d’une partie d’un cline
évolutif. Il faut aussi souligner que les assemblages
dominés par “Bifericerad’ (?) aff. subplanicosta de
Saône et Loire (Génelard, Champlecy) et du Jura
(Salins-les-Bains) occupent une position stratigraphique
mal définie et qui reste à préciser dans la tranche de
temps située entre les horizons à P. delicatum et à E.

Planche III
Fig. 1:
Fig. 2:
Fig. 3:

Epophioceras longicella (QUENSTEDT); Moroges, niv. 100b.
Eparietites cf. glaber GUÉRIN-FRANIATTE; Arnay - sous - Vitteaux, niv. 20.
Eparietites aff. glaber GUÉRIN-FRANIATTE, transition vers E. collenoti (d’ORB.); Vaux - en - Prés, Bloc. n°
150.
Fig 4:
Eparietites collenoti (d’ORB.); Arnay - sous - Vitteaux, niv. 20.
Fig. 5:
Eparietites fowleri (J. BUCKMAN); Arnay - sous - Vitteaux, niv. 20.
Fig. 6 et 7: Oxynoticeras simpsoni (BEAN-SIMPSON); Nolay ville, niv. 100.
Fig. 8:
Epophioceras sp. (grande forme); Mandelot, niv. 97. X 0,75.
Fig. 9:
Gleviceras doris (REYNES); Dezize - les - Maranges, niv. 116a sup.

Sauf indications contraires, les figures sont en grandeurs naturelles.
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rhodanicum] ces niveaux à “Bifericerad’ (?) aff.
subplanicosta, sont-ils un équivalent latéral (partiel?) de
l’horizon à “E ” (?) edmundi ou sont-ils un “horizon”
supplémentaire plus ancien ou au contraire plus récent
que l’horizon à “E.” (?) edmundi proprement dit?
l’assemblage à “E.” (?) aff. subplanicosta est
malheureusement absent dans la plupart des coupes et
les réponses à ces questions restent en suspend.
L’intervalle chronologique compris entre les horizons à
P. delicatum et à E. rhodanicum constitue donc une
entité complexe encore mal résolue. Elle correspond
peut être à la plus grande partie voire à la totalité de la
sous-zone à Densinodulum des auteurs anglais.
Rappelons toutefois que l’horizon à P. delicatum attribué
dans le présent travail à la base de cette sous-zone
correspond sans doute au sommet de la zone à
Oxynotum au sens de PAGE (1992).
- Exemples de gisements caractéristiques: Moroges
niveau 198 sup. et Nolay (gare) niveau 51.
*** SOUS-ZONE A RARICOSTATUM
La sous-zone à Raricostatum correspond à l’exception
de son sommet au règne des Echioceras s.s.; ceux-ci
s’organisent dans la région considérée le long d’un cline
morphologique
conduisant
depuis
les
formes
densément costées du groupe d’E. rhodanicum jusqu’à
celles très grossièrement ornées du groupe d’E.
raricostatoides forme crassicostatum. En Bourgogne,
malgré la tendance à la condensation des dépôts de la
sous-zone à Raricostatum, des traces manifestes de
cette succession persistent très souvent. Le dernier
horizon de la sous-zone (h. à P. boehmi, H12,
correspond à un brusque renouvellement faunique; les
Echioceras s.s. y sont remplacés par les premières
formes attribuables au genre Paltechioceras; cet horizon
est fréquemment absent dans la région (lacune
sédimentaire). Les Paltechioceras du groupe de P.

boehmi sont très proches des ammonites désignées par
PAGE sous le nom d’E. cf. intermedium et utilisées par
cet auteur comme index du sommet de la sous-zone à
Raricostatum de Grande-Bretagne. Des corrélations
précises entre les séries anglaises et bourguignonnes
semblent donc possibles à ce niveau.
** H9 = Horizon à Echioceras rhodanicum
Si la tendance à la réduction des dépôts est habituelle
en Bourgogne durant les sous-zones à Densinodulum et
à Raricostatum, elle devient systématique et atteint
souvent un maximum d’intensité avec l’horizon à E.
rhodanicum. Les taxons caractéristiques de ce niveau
peuvent être associés par condensation à: 1) des
espèces propres à l’horizon plus récent à Raricostatum,
2) des formes un peu plus anciennes, 3) des taxons de
l’ensemble des sous-zones à Densinodulum et à
Raricostatum; c’est par exemple le cas à Créot niv.
117b où la condensation est particulièrement intense.
On est ainsi contraint s’appuyer sur des arguments
indirects et/ou sur des comparaisons avec des régions
voisines pour décrypter de tels assemblages “artificiels”.
Les séries des Préalpes (DOMMERGUES & MEISTER,
1989; DOMMERGUES et al., 1990) où des récoltes
d’âge analogue ont été effectuées dans des contextes
stratigraphiques non condensés, sont particulièrement
utiles à cet effet. L’”espèce” alpine E. quenstedti, qui
domine ces assemblages est une forme très proche d’E
rhodanicum tel qu’il est compris dans le présent travail.
Si, Echioceras rhodanicum est en Bourgogne, l’élément
dominant des faunes de l’horizon qui porte son nom,
des taxons d’importance numérique plus secondaire
comme Radstokiceras sp., Echioceras (?) sp. nov. 3,
Crucilobiceras sp., C. aff. densinodum, “Bifericerad’ (?)
aff. subplanicosta et Phricodoceras aff. taylori peuvent
lui être associés. L’imprécision des données de
Bourgogne impose néanmoins de considérer cette liste

Planche IV
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1:
2 et 3:
4:
5:
6:
7:
8 et 9:
10:

Cheltonia accipitris (J. BUCKMAN); Clessy, niv. 98b.
Cheltonia accipitris (J. BUCKMAN); Antigny - le - Château, niv. 100 inf.
Plesechioceras aff. platypleura nov. sp.; Arnay - sous - Vitteaux, niv. 20.
Oxynoticeras oxynotum (QUENSTEDT); Dezize - les - Maranges, niv. 116A.
Plesechioceras aff. platypleura nov. sp.; Dezize - les - Maranges, niv. 114.
Gleviceras subguibalianum (PIA); Nolay, niv. 54.
Cheltonia (?) sp., forme de grande taille; Creot, 116 a inf.
Radstokiceras sp.; Jalogny, niv. 14 moy.

Les figures sont en grandeurs naturelles.
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faunique comme une hypothèse. Si l’on vise à établir
des corrélations avec la succession de GrandeBretagne ce serait avec les horizons H53 et/ou H54 de
PAGE (1992) qu’il faudrait chercher une équivalence à
l’horizon bourguignon à E rhodanicum.
- Exemples de gisements caractéristiques: Nolay (gare)
niveau 52.
** H10 = Horizon à Echioceras raricostatum
Cet horizon est en Bourgogne encore fréquemment
impliqué dans l’épisode à sédimentation réduite de la
partie inférieure de la zone à Raricostatum. A plusieurs
occasions, il a néanmoins été possible de l’étudier dans
des contextes stratigraphiques plus favorables, exempts
de risque de condensation. La faune est largement
dominée par les Echioceras raricostés du groupe d’E
raricostatum-raricostatoides. Ces formes ne sont peut
être que des morphotypes d’une même espèce
biologique. On citera aussi Echioceras (?) sp.
(=microconque?), forme micromorphe localement
abondante ou encore Echioceras sp. nov. 1,
Crucilobiceras sp., Crucilobiceras aff. densinodum et
sans doute “Bifericerad' aff. subpianicosta comme
éléments plus accessoires du peuplement. Ces derniers
taxons peuvent manquer dans certains gisements.
- Exemple de gisement caractéristique: Antigny-leChâteau niveau 102.
** H11 = Horizon à E raricostatoides forme crassicostaum
C’est à Drevin et à Dezize-les-Maranges que cet
horizon a pu être caractérisé dans un contexte
stratigraphique exempt d’imprécision. Ailleurs, il n’est
pas rare que la sous-espèce index, E raricostatoides
forme crassicostatum soit associée par condensation
aux Echioceras raricostés des groupe d’E raricostatum
et d’E raricostatoides. A Drevin comme à Dezize-lesMaranges, l’horizon se réduit à un mince liseré marneux
inséré entre le toit des assises phosphatées à
Echioceras s.l. et la base des bancs à Leptechioceras.

La faune de l’horizon à E raricostaoides forme
crassicostatum, peu diversifiée est dominée par
l’ammonite index mais on peut aussi observer quelques
variants à ornementation moins grossière encore proche
de la forme nominale de l’espèce: E raricostatoides
s.s.; la structure de la variabilité du peuplement reste à
analyser.
- Exemple de gisement caractéristique: Dezize-lesMaranges niveau 117.
** H12 = Horizon à Paltechioceras boehmi
Absent dans beaucoup de coupes bourguignonnes, ce
n’est qu’au Sud de la Saône et Loire (coupes du
Charolais et Jalogny), dans le Nord de l’Auxois
(Posange), dans le Cher (Mornay-sur-Allier) et dans le
Jura (Salins-les-Bains) (Fig. 26) que cet horizon est
clairement matérialisé. Dans la plupart des autres
gisements, la sédimentation est interrompue à ce niveau
où l’on note une nette discontinuité lithologique (e.g.
Nolay, ville). Elle sépare la base des assises à
Leptechioceras des niveaux sous-jacents à Echioceras
raricostés. Lorsque l’horizon à P. boehmi est présent
sans être clairement individualisé, les taxons qui le
caractérisent sont parfois associés par condensation
avec des ammonites de la sous-zone à Macdonnelli,
mais elles ne le sont jamais avec des éléments plus
anciens (Fig. 26). P. boehmi domine toujours largement
les faunes de l’horizon dont il est l’index mais d’autres
formes
plus
rares
peuvent
l’accompagner:
Radstockiceras sp., R. (?) aff. bu vigneri, Echioceras (?)
aff. pauli et Eoderoceras armatum. Notons aussi que
Paltechioceras boehmi est représenté en Bourgogne
par deux formes (A et B) morphologiquement assez
distinctes.
Elles ne sont qu’exceptionnellement
associées dans une même localité; ce fait suggère
l’existence d’au moins deux assemblages d’âges peut
être sensiblement différents. C’est avec l’horizon anglais
H56 à Echioceras cf. intermedium de PAGE (1992) qu’il
conviendrait de rechercher l’équivalent septentrional à
l’horizon à P. boehmi (forme A).
Exemples de gisements caractéristiques: Jalogny

Planche V
Fig. 1:
“Radstokicerad' (?) aff. buvigneri(sensu DUMORTIER non d’ORB.); Ecutigny, niv. 100. X 0,75.
Fig. 2:
Paroxynoticeras driani (DUMORTIER); Jalogny, niv. 11.
Fig 3 et 4: Plesechioceras platypleura nov. sp.; Dezize - les - Maranges, niv. 116A inf. (Fig. 4 = holotype).
Sauf indications contraires, les figures sont en grandeurs naturelles.
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niveau 14 inf. pour l’assemblage à P. boehmi (forme A)
et Posange niveau 48CD pour l’assemblage à P.
boehmi (forme B).
*** SOUS-ZONE A MACDONNELLI
Succédant souvent à une lacune sédimentaire dont
l’ampleur peut varier considérablement d’une localité à
l’autre (Fig. 26), les dépôts de la sous-zone à
Macdonnelli marquent en Bourgogne l’avènement du
genre Leptechioceras et le retour à une sédimentation à
caractère carbonaté affirmé; celle-ci avait disparu au
profit de dépôts condensés phosphatés durant les deux
sous-zones précédentes. La tendance va d’ailleurs
s’accentuer progressivement au cours du temps; elle
atteindra son maximum plus tardivement, avec les
calcaires ferrugineux riches en bioclastes et ooïdes des
assises à Paltechioceras aplanatum. La sous-zone à
Macdonnelli est donc dans notre région une période
durant la quelle se
manifestent d’importants
changements, tant fauniques que lithologiques. Alors
que la partie supérieure de la sous-zone est largement
représentée dans les différents gisements, sa base
manque fréquemment; elle s’intégre alors avec l’horizon
à P. boehmi et éventuellement avec celui à E.
raricostatoides forme crassicostaum dans une lacune
stratigraphique d’ampleur régionale (Fig. 26) qui rend
délicate l’analyse en Bourgogne de la période de
transition entre les sous-zones à Raricostatum et à
Macdonnelli.
** H13 = Horizon à Leptechioceras meigeni
Cet horizon est en Bourgogne surtout caractérisé par la
présence des Leptechioceras s.s. des groupes de L.
meigeni et L. macdonnelli. La première de ces formes
étant d’ailleurs et de loin la mieux représentée. A côté
de ces Echioceratidae à section ogivale comprimée, les

récoltes peuvent fournir Gleviceras subguibalianum,
Radstockiceras sp., Echioceras (?) sp. nov. 2,
Echioceras
(?)
aff.
pauli,
Leptechioceras
(Neomicroceras) sparsicosta, L. (N.) aff. commune et
Eoderoceras armatum. Dans quelques rares gisements,
il semble possible de distinguer deux sous-ensembles
au sein de l’horizon à L. meigeni qui considéré dans son
ensemble, correspond approximativement à l’horizon 58
de PAGE (1992).
* H13a = “sous-horizon” à Leptechioceras subplicatum
Ce sous-horizon inférieur serait caractérisé par la
présence de nombreux Leptechioceras primitifs du
groupe de L aff. subplicatum et par celle des derniers
Radstockiceras (?) aff. buvigneri. Ces espèces
associées à des taxons indiqués plus haut comme
caractéristiques de l’ensemble de la sous-zone, ne sont
réellement abondantes qu’à Ecutigny. Elles y sont
présentes dans un banc condensé riche en phosphate
(niv. 100A). L’assemblage comprend probablement, à
côté de quelques éléments plus récents, des
Paltechioceras boehmi sans doute un peu plus anciens.
Si l’existence d’un sous-horizon à L. subplicatum est
très probable, la connaissance de sa composition
faunique est encore très imparfaite.
- Exemple de gisement caractéristique: Ecutigny niveau
100A.
* H13b = “sous-horizon” à Leptechioceras meigeni
s.s.
Contrairement au cas précédent, on est maintenant en
présence d’un niveau largement répandu en Bourgogne
et en Europe du Nord-Ouest s.l. Les ammonites y sont
souvent très abondantes. Dans notre région, à côté des
espèces propres de l’ensemble de l’horizon (surtout des
Leptechioceras), on peut citer comme éléments
caractéristiques de la sous-unité: Paît. (?) aff. rotticumel

Planche VI
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1:
Paroxynoticeras aff. salisburgense (HAUER); Dezize - les - Marranges, niv. 115/116. X 0,75.
2 et 3: Gagaticeras gagateum (YOUNG & BIRD); Arnay - sous - Vitteaux, niv. 20.
4:
Plesechioceras delicatum (BUCKMAN); Créot, niv. 117a.
Plesechioceras delicatum (BUCKMAN); Dezize - les - Maranges, niv. 116B inf.
5:
6:
“Echioceras viticola (DUMORTIER); Dezize - les - Maranges, niv. 116B inf.
“Echiocerasf* edmundi(DUMORTIER); Nolay, niv. 51.
7:
Gagaticeras (?) sp. nov.; Arnay - sous - Vitteaux, niv. 20.
8:

Sauf indications contraires, les figures sont en grandeurs naturelles.
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surtout Epideroceras (E.) lorioli et Paltechioceras
tardecrescens; ces trois taxons ne sont d’ailleurs pas
étroitement localisés au niveau du sous-horizon à L
meigeni s.s. Ils passent, en abondance pour
Paltechioceras tardecrescens, dans la sous-zone
suivante à Aplanatum.
- Exemple de gisement caractéristique: Nolay niveau 54.
*** SOUS-ZONE A APLANATUM
Fréquemment constituées de calcaires bioclastiques
plus ou moins ferrugineux et contenant localement des
ooïdes noirâtres, recristallisés et/ou dissous, les assises
de la sous-zone à Aplanatum sont en général
médiocrement fossilifères en Bourgogne. L’énergie du
milieu de dépôt était probablement trop élevée pour
permettre une bonne conservation des coquilles. Malgré
ces conditions de dépôt peu favorables à l’analyse
biostratigraphique, il est possible de suspecter
l’existence de deux sous-horizons distincts au sein
d’une unité qui reste néanmoins dans son ensemble,
très homogène pour sa faune et sa lithologie.
** H14= Horizon à Paltechioceras tardecrescens
Bien qu’il soit déjà possible de récolter dans le soushorizon précédent
(H 13b)
en compagnie de
Leptechioceras quelques Paltechioceras du groupe de
tardecrescens, l’espèce est maintenant devenue
abondante et domine les assemblages d’ammonites;
elle y occupe le rôle que tenait les Leptechioceras dans
les niveaux sous-jacents. L’horizon à P. tardecrescens
est en général moins fossilifère en Bourgogne, que ne
l’étaient les niveaux de la sous-zone à Macdonnelli; ce
phénomène est sans doute du à l’avènement de

conditions de fossilisation médiocres; il n’indique
probablement pas une diminution d’abondance car on
note localement la présence d’assez nombreuses
coquilles fragmentaires. A côté de P. tardecrescens on
peut aussi récolter Echioceras (?) aff. pauli,
Eoderoceras armatum et E. aff. anguiforme. Quelque
rares gisements, malheureusement en partie condensés
(Remilly-en-Montagne et surtout Jalogny) suggèrent une
possible division en deux sous-unités de l’horizon à P.
tardecrescens. Celui-ci, considéré dans son ensemble,
correspondrait sans doute aux horizons 59 et 60 que
PAGE (1992) propose pour la Grande-Bretagne.
* H14a = “sous - horizon” à Paltechioceras rect'h
radiatum
En plus des taxons cités précédemment pour
l’ensemble de l’unité, la base de l’horizon à P.
tardecrescens semble pouvoir être caractérisée par la
présence de Paltechioceras rectiradiatum, Gleviceras
subguibalianum et E. (Epideroceras) lorioli. Les deux
dernières espèces, déjà présentes dans la partie
terminale de la sous-zone à Macdonnelli seraient ici à
leurs limites supérieures de d’extension. La tendance à
la condensation des dépôts très fréquente au passage
des sous-zones à Macdonnelli et Aplanatum ne permet
malheureusement pas de préciser ces propositions.
- Exemples de gisements caractéristiques: Jalogny
niveau 14sup., Remilly-en-Montagne niveau 5.
* H14b = “sous-horizon” à Paltechioceras tarde
crescens s.s.
L’association
de
Paltechioceras
rectiradiatum,
Gleviceras subguibalianum et E. (Epideroceras) lorioli
avec P. tardecrescens est un phénomène rarement
observé en Bourgogne. On ne récolte le plus souvent

Planche VII
Fig. 1:
Fig. 2:
Fig. 3:

Echioceras rhodanicum BUCKMAN; Créot, niv. 117bc.
Echioceras raricostatoides VADASZ; Antigny - le - Château, niv. 102.
Echioceras raricostatoides forme crassicostatum (TRUEMAN & WILLIAM); Dezize - les - Maranges, niv.
117.
Fig. 4:
Echioceras aff. raricostatoides VADASZ; Jalogny, 12B sup.
fig. 5 et 6:
Echioceras (?) sp. (microconque?); Nolay, niv. 52.
Fig. 7:
Echioceras raricostatum (ZIETEN); Nolay, niv. 52.
Fig. 8 et 9:
Echioceras sp. nov. 1; Antigny - le - Château, niv. 102.
Fig. 10 et 11: Echioceras (?) sp. nov. 2; Jalogny, niv. 14 sup.
Fig. 12:
Echioceras (?) aff. pauli (DUMORTIER); Moroges village, niv. 202.
Fig. 13:
Echioceras (?) aff. pauli (DUMORTIER); Jalogny, niv. 114 moy.
Fig. 14 et 15: Echioceras (?) sp. niv. 3; Mornay - sur - Allier, niv. 114B.
Les figures sont en grandeurs naturelles.
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que des faunes largement dominées par P.
tardecrescens et éventuellement accompagnés par
Echioceras (?) aff. pauli, Eoderoceras armatum et/ou E.
aff. anguiforme. La coupe de Jalogny suggère pourtant
que ces deux types d’assemblage se succèdent dans le
temps. Si l’on généralise cette observation, on est
conduit à admettre que seule la partie supérieure de
l’horizon à P. tardecrescens (H 14b) est habituellement
représentée dans les successions de Bourgogne.
- Exemples de gisements caractéristiques: Jalogny
niveau 18, Nolay niveau 55.
5.0.0 CONCLUSION
Le cadre biostratigraphique proposé ici, comprend 19
unités biochronologiques élémentaires (14 horizons bien
établis et 5 sous-horizons restant à préciser: H2b, H5b,
H6b, H13a, H14a). Il est utilisable pour le Sinémurien
supérieur de l’ensemble de la Bourgogne et de ses
confins. Il autorise des analyses d’une précision
sensiblement accrue par rapport à celle que permet
l’échelle standard nord-ouest européenne exprimée en
sous-zones. Les améliorations les plus nombreuses et
les mieux établies concernent la zone à Raricostatum.
Vers la base de la série, par contre, zone à Oxynotum et
surtout zone à Obtusum, la précision de la sous-zone
(sensu DEAN et al 1961) est plus difficilement
dépassée. Les 3 sous-horizons (H2b; H5b; H6b)
proposés pour cette période ne sont encoré établis qu’à
partir d’observations peu nombreuses. Leurs valeurs en
tant qu’unité biochonologique reproductible à moyenne
voire longue distance demande encore confirmation.
Les sédiments étudiés dans le présent travail se sont
déposés dans un contexte de haut-fond pélagique
éloigné de toutes sources importantes d’apports

terrigènes et exempt de production locale auto
entretenue de type plate-forme carbonatée, capable de
compenser la subsidance. Les séries sont en règle
générale peu épaisses et les minéraux autigènes,
principalement des phosphates, occupent une part
souvent importante du matériel sédimentaire. Beaucoup
d’informations
biostratigraphiques
peuvent
être
déchiffrées au sein de telles séries réduites en
appliquant un mode d’analyse à la précision
“archéologique”. Il est par contre plus délicat d’estimer
l’ampleur des particularismes fauniques induits par les
contraintes
paléoécologiques
et
ou
paléobiogéographiques; certaines associations propres
aux séries du haut-fond bourguignon sont-elles les
stricts homologues latéraux de peuplements connues
dans des séquence de type bassin (Bassin parisien,
Dorset, Yorkshire...) ou existe-t-il des différences d’âge
significatives? La réponse à cette question est rarement
évidente. Rien ne prouve en effet que chaque horizon
enregistré dans une aire paléogéographique de type
haut-fond pélagique ait un équivalent de même âge
dans les bassins. Les assemblages de la base de la
zone à Raricostatum, largement dominés en Bourgogne
par les Echiocerartidae, sont par exemple difficiles à
corréler directement avec ceux des successions riches
en Eoderoceratidae (Crucilobiceras...) et d’âge peu
différent sinon identique d’Angleterre. L’établissement
de telles corrélations, valables dans l’ensemble de
l’Europe
du
Nord-Ouest,
sont
certainement
envisageables
dans
beaucoup
de
cas;
les
confrontations de séquence d’horizons comme celle
établie ici pour la Bourgogne ou celle proposée par
PAGE (1992) pour la Grande-Bretagne ne pourront
toutefois fournir de résultats réellement non ambigus
qu’après homogénéisation des concepts taxonomiques

Planche VIII
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 et 2: Paltechioceras boehmi (HUG) forme A; Jalogny, 14 inf.
3:
Paltechioceras boehmi (HUG) forme B; Posange, niv. 48C-D.
4:
Paltechioceras rectiradiatum (TRUEMAN et WILLIAM); Jalogny, niv. 14 sup.
5:
Paltechioceras tardecrescens (HAUER); Jalogny, niv. 14 sup.
6:
Paltechioceras tardecrescens forme nobile TRUEMAN et WILLIAM; Moroges village, niv. 204.
Leptechioceras (leptechioceras) aff. subplicatum TRUEMAN et WILLIAM; Ecutigny, niv 100
7:
Leptechioceras (leptechioceras) aff. subplicatum TRUEMAN et WILLIAM; Champlecy (Tortecelle), niv.
8:
100B(-C).
Fig. 9:
Paltechioceras (?) aff. rotticum (ROTHPLETZ); Hautefond, niv. 124.

Les figures sont en grandeurs naturelles.

P la n c h e V I I I

168

Jean-Louis DOMMERGUES

utilisés par leurs auteurs. Des divergences même peu
importantes dans l’estimation des variabilités associées
à une tendance à privilégier l’usage de noms d’origine
locale dans les monographies régionales amplifient
artificiellement certaines différences qu’il serait sinon
possible de négliger. Dans tous les cas rétablissements
de corrélations à l’échelle de l’Europe du Nord-Ouest
est un préalable à l’établissement d’une échelle
standard émendée, nettement plus précise que celle
actuellement utilisée et qui date d’une trentaine
d’années (DEAN étal., 1961).
Dès à présent, les résultats acquis peuvent servir de
support
à
des
réflexions
paléoécologique,
paléobiologique et sédimentologique s.l. Dans ce
dernier domaine, le Sinémurien supérieur de Bourgogne
offre une opportunité intéressante d’analyser la
dynamique séquentielle des dépôts dans un contexte
paléogéographique de type haut-fond pélagique sans
développement d’une véritable plate-forme carbonatée
et sans apports terrigènes significatifs. La majorité des
travaux récents de stratigraphie séquentielle traitent de
complexes plate-forme - bassin où les fluctuations
relatives du niveaux marin induisent au contraire des
déplacements latéraux souvent spectaculaires des aires
de sédimentation actives. La situation est très différente
dans le cas du haut-fond bourguignon. Les fluctuations
de l’environnement (niveau marin relatif...) n’agissent
pratiquement que sur la faible production carbonatée
(éléments figurés, micrite) et/ou sur les minéralisations
autigènes (ooïdes ferrugineux, bioclastes, phosphates
crayeux, glauconie...); les déplacements latéraux de
masses sédimentaires peuvent être pratiquement
négligés. On est donc en présence d’un système de
dépôt au déterminisme impliquant un nombre assez
restreint de facteurs. Cette relative simplicité offre une

opportunité intéressante pour tester les relations entre
d’une part, certaines variations de l’environnement
(niveau marin relatif...) et d’autre part, la production
biologique primaire, la genèse des cabonates, la
formation de minéraux autigènes et/ou l’action des
courants de fond (transit sédimentaire, érosion sousmarine...).
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1:
2:
3 et 5:
4:
6:
7 et 8:
9 à 11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

Crucilobiceras sp., Champlecy (Tortecelle); niv. 98B sup.
Crucilobiceras aff. densinodum (QUENSTEDT); Salins - les - Bains, niv. 137.
Bifericeras bifer (QUENSTEDT); Dezize - les - Maranges, niv. 116A sup.
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Epideroceras (Epideroceras) lorioli (HUG); Hautefond, niv. 124. X 0,75.
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