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RÉSUMÉ

Cette étude met au point, à partir de levés précis, deux zonations du Tithonique terminal et du Berriasien
dans le SE de la France fondées, l'une sur les Ammonites, l'autre sur les Calpionelles. Plusieurs zones
et sous-zones sont proposées qui constituent un important pas en avant dans le découpage de l'étage.
Il est démontré que l'emploi simultané de deux échelles conduit à une plus grande précision stratigraphique, en même temps qu'il réduit au minimum les risques d'erreurs de datation.
Le problème des limites du Berriasien est discuté dans ce nouveau contexte.
ZUSAMMENFASSUNG

Genaue Profllaufnahmen fùhrten zu einer doppelten Zonengliederung des Berriasien in Siidostfrankreich : die eine stùtzt sich auf Ammoniten, die zweite auf Calpionellen. Mehrere Zonen und Unterzonen werden in dieser Arbeit vorgeschlagen. die einen grossen Fortschritt in der Guederung der Stufe
darstellen.
Die simultané Anwendung beider Zoneneinteilungen ermôglicht eine viel ho'here stratigraphische
Pràzision und vermindert wesentlich die Gefahr falscher Datierungen.
Das Problem der Grenzen des Berriasien wird in diesem neuen Zusammenhang diskutiert.
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I. — INTRODUCTION
Depuis près de 30 ans, les publications ayant trait à la stratigraphie du Tithonique
et du Berriasien du domaine mésogéen se réfèrent, quant aux Ammonites et à leurs zones,
à l'excellent travail de G. MAZENOT (1939) sur les Palaehoplitidae.
Cette thèse apportait alors des résultats nouveaux, à la fois d'ordre paléontologique
et stratigraphique. Elle précisait les espèces si délicates à étudier des « Palaehoplitidae ».
Elle proposait ensuite une nouvelle stratigraphie du Tithonique supérieur - Berriasien.
Les conclusions biostratigraphiques découlaient uniquejnent de la comparaison globale
des faunes provenant de tel ou tel gisement (Aizy, Chomérac, Berrias, Lacisterne, etc...)
et classées chronologiquement en fonction des espèces semblables qu'elles contenaient.
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Malheureusement, aucune coupe de référence n'était donnée à l'appui, car aucun levé
stratigraphique précis avec Ammonites repérées n'avait été fait.
On a déjà plusieurs fois montré la faiblesse de cette méthode et souligné les imperfections
graves des biozones qui en découlent. On sait que l'on aboutit de cette façon à des résultats
trop imprécis vis-à-vis des exigences de la géologie moderne (R. BUSNARDO, G. LE HÉGARAT,
J. MAGNE, 1963, p. 7). En particulier, elle ne permet pas de garantir des corrélations
rigoureuses.
Aussi, pendant des années, les auteurs ne connaissant pas ce contexte se sont-ils exposés
à des erreurs regrettables. Une révision de la stratigraphie du Berriasien s'imposait donc.
L'étude stratigraphique du stratotype de Berrias, avec coupe relevée banc par banc,
a été la première étape dans cette voie. La révision des Ammonites correspondantes rigoureusement repérées en place a permis de proposer une première ébauche biostratigraphique
(R. BUSNARDO, G. LE HÉGARAT, J. MAGNE, 1963, p. 29-30) qui a été comparée à celle
de G. MAZENOT.
Depuis, de nombreuses autres coupes ont été faites, tant en Ardèche que dans le domaine
vocontien et particulièrement dans les localités classiques citées par G. MAZENOT, permettant
de préciser la première zonation qui avait été proposée pour Berrias seulement.
Parallèlement à celui de la zonation du Tithonique - Berriasien par les Ammonites,
un autre problème prenait corps. De très nombreux paléontologistes, parmi lesquels
J. CADISCH (1932), G. DEFLANDRE (1936), G. COLOM (1939) et plus près de nous R. ZIA (1955),
F. BONET (1956), M. DURAND-DELGA (1957), J. REMANE (1964), etc... s'attachaient à l'étude
des Tintinnoidiens.
Après une orientation surtout paléontologique au départ, la recherche d'une échelle
des Calpionelles comme repère stratigraphique fut entreprise, à partir de coupes situées
dans des régions variées.
Malheureusement lorsqu'on essaya d'établir le parallélisme de la succession des Ammonites
par rapport à celle des Calpionelles, en particulier dans les coupes du SE français qui servaient
de référence, on se trouva en face de l'imprécision des subdivisions du Tithonique et du
Berriasien qui viennent d'être soulignées (1).
Lors du Colloque sur le Crétacé (1963), une ébauche de corrélation Ammonites - Calpionelles a été faite. Elle représentait un premier pas vers la clarification de la question, mais
demandait à être revue et précisée.
Si l'on ajoute à cela les nombreuses divergences qui existent, tant pour les Ammonites
que pour les Calpionelles, au sujet de la délimitation des espèces, on comprendra que les
échelles biostratigraphiques proposées jusqu'ici soient dissemblables.
Il en est de même quant aux corrélations des biozones d'Ammonites et de Calpionelles
effectuées récemment en divers points du bassin mésogéen (M. SIDO, 1957 ; U. HOUSA,
E. SCHEIBNER, Z. STRANIK, 1963 ; Al. CODARCEA, S. NASTASEANU, 1964 ; M. G. FILIPESCU
et 0. DRAGASTAN, 1964, etc...).
Nos recherches effectuées au cours de ces dernières années sur les nombreux gisements
classiques du S-E de la France nous permettent, actuellement, d'apporter des éléments
suffisamment étayés pour proposer une mise au point. Dans cette note, seuls les résultats
fournis par quelques coupes fondamentales sont rapportés. Mais en réalité ils s'appuient
aussi sur toutes nos recherches faites ailleurs, dont le détail sera ultérieurement publié.
(1) Cet état de fait n'est pas propre aux gisements français. Les marnes approximations existent dans celui de
Stramberg (Moravie) dont la stratigraphie est de plus grevée de complications tectoniques.
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Notre but est double : d'une part, essayer de définir ou de préciser des zones ou des
sous-zones à la fois pour les Ammonites et pour les Calpionelles du Berriasien et, d'autre part,
mettre en parallèle ces zonations.
En ce qui concerne les Ammonites, aucune nomenclature nouvelle ne sera proposée ici ;
nous avons uniquement utilisé les genres Berriasella, Neocosmoceras, Dalmasiceras, etc...
tels qu'ils ont été définis ou précisés par G. MAZENOT, ceci afin de ne pas surcharger cette
publication. Dans l'estimation des faunes, nous nous sommes limités à signaler les espèces
les plus fréquentes et les mieux connues, en écartant volontairement les formes encore
insuffisamment définies ou nouvelles dont l'utilisation pourrait être à l'origine d'interprétations
ambiguës.
Ainsi présentée la succession des Ammonites berriasiennes fait apparaître une suite
d'associations d'espèces dont certaines sont remarquables par leur précision. A partir de ces
données une zonation de l'étage peut être proposée, valable pour le S-E de la France. La
discussion détaillée de cette question sera apportée ultérieurement.
Les Calpionelles de leur côté exigeaient, après les trop nombreuses et imprécises publications récentes, une mise au point paléontologique appuyée sur une bonne figuration.
A la fin de ce travail quelques précisions sont fournies au sujet du passage
Berriasien - Valanginien. De même, un résumé de l'aspect « vocontien » du problème de la
limite Jurassique - Crétacé est également donné.

II. — STRATIGRAPHIE. LES FAUNES D'AMMONITES
Parmi les coupes étudiées, celles de Lacisterne (Hérault), des Oliviers et de la Garenne
près de Ginestous (Hérault) sont particulièrement riches en Ammonites et en Calpionelles.
Celle de Broyon (Ardèche) est extrêmement intéressante, car elle permet de donner une
analyse complète de la série depuis le Tithonique inférieur (niveau fossilifère du Pouzin)
jusqu'au Berriasien moyen, en passant par le Tithonique supérieur de Chomérac ( « brèche
de Chomérac » ).
Enfin, toutes ces coupes ont été comparées avec celle du stratotype de Berrias dont les
principaux résultats ont déjà été publiés. Quelques éléments nouveaux viennent compléter
ou corriger cette dernière, surtout en ce qui concerne les Calpionelles.

A. — DESCRIPTION DES COUPES
1. — Coupes de Lacisterne et de Ginestous (Hérault)

a) INTRODUCTION.
À la limite des départements du Gard et de l'Hérault, s'étendent entre Saint-llippolytedu-Fort (Gard) et Ganges (Hérault) de très beaux affleurements de calcaires marneux
berriasiens qui sont parmi les plus fossilifères du S-E de la France.
Le gisement de Lacadière (Gard), pourtant classique (G. MAZENOT, 1939, p. 24), a été
volontairement délaissé parce qu'il ne permet pas une étude détaillée de la série. En ce point
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les assises berriasiennes fortement redressées au contact des calcaires blancs du Jurassique
sont accidentées de plusieurs cassures qui rendent impossible l'établissement de coupes
stratigraphiques continues.
Les autres gisements, qui ne présentent aucune fracture, peuvent être classés selon
un critère paléogéographique en deux catégories.
— A l'Est dans le gisement de Lacisterne (Boisset), les calcaires marneux berriasiens
succèdent aux calcaires blancs à faciès pélagique riches en Calpionelles (1).
— A l'Ouest dans les gisements de la Garenne et des Oliviers (près Ginestous), le Berriasien
s'appuie sur des calcaires blancs pélagiques à fréquentes intercalations graveleuses d'origine
récifale. Ces dernières passent latéralement aux calcaires construits à Polypiers du récif
(P. BERNIER, 1967, p. 75 et in litt. p. 103).
b) COUPE DE LACISTERNE (BOISSET) (Tab. I).
Cette coupe se situe sur la feuille au 1 /25 000 de Le Vigan, XXVII-41, n° 7-8, en un
point de coordonnées X = 715,6 ; Y = 185,0.
Le gisement présente, comme celui de Berrias, une aire rocheuse montrant d'assez vastes
surfaces structurales en pente douce, recouvertes d'une végétation de garrigue.
La coupe de référence a été levée le long d'un ruisseau qui prend naissance au flanc
de la Montagne des Gagnasses, passe immédiatement à l'Est de la ferme en ruines de Boisset
pour rejoindre beaucoup plus au Sud le Merdanson, petit affluent de l'Hérault.
— Couches inférieures.
Ces couches sont fortement redressées (50°) mais il n'existe aucune cassure tectonique
à ce niveau. Le pendage diminue progressivement au fur et à mesure qu'on s'élève dans
la série.
Elles sont représentées par une série épaisse de calcaire gris-blanc, en gros bancs de
1,00 m à 1,50 m, très karstifiés, leur conférant un aspect analogue à celui de la région de
Berrias. Comme dans cette dernière localité, il n'a pas été possible de découvrir de Céphalopodes au sein de ce faciès ; par contre, les Calpionelles indiquent la zone B inférieure.
— Zone de passage (5 m) LC 341-343.
Nouvelle analogie avec la série de Berrias. Les premiers bancs qui se différencient ne
présentent pas d'interlits marneux. De teinte gris-clair ils ont un modelé microkarstique
caractéristique. Pas de macrofaune.
De LC 341 à LC 343 inclus, les Calpionelles indiquent la zone B inférieure ; le passage
B inf. - B. sup. se fait en LC 343, banc qui présente un faciès microbréchique.
La série montre ensuite une grande monotonie de faciès pratiquement jusqu'au sommet
de l'étage.
— Bancs LC 343 à LC 346 inclus (5 m).
Les premiers bancs de calcaires marneux beiges à intercalations de marnes sont d'abord
peu épais (0,15 m en LC 344). Ils s'épaississent ensuite (0,30 à 0,40 m en LC 345) pour redevenir
minces en LC 346 (0,10 à 0,15 m).
*
(1) La feuille géologique de Le Vigan, 1 /80 000, première édition, attribue à ces calcaires blancs un faciès uniformément récital entre Ganges et Saint-Hippolyte.
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Le premier niveau fossilifère est LC 344 à LC 345 ; il renferme quelques échantillons
de macrofaune :
LC 344-345 : Berriasella berthei (TOUCAS), B. paramacilenta MAZENOT.
Le second niveau-repère est en LC 345, il renferme quelques fossiles déformés par
aplatissement :
LC 345 : Neocomites afî. subalpinus (MAZENOT).
Le troisième niveau fossilifère, LC 346, est particulièrement riche : il a d'ailleurs livré
d'autant plus de faune qu'il s'agit de bancs peu épais d'un calcaire marneux gris-beige qui
se casse aisément et que les strates affleurent en surface structurale sur des étendues importantes.
LC 346 : Berriasella berthei (TOUCAS), Dalrnasiceras gigas DJAN, Neocosmoceras afî. sayni
(SiMiONEseu), N. afî. perclarum (COQUAND), N. curelense (KILIAN), N. lamberti (KILIAN),
Subalpinites fauriensis MAZENOT, Sublithacoceras sp. (129 098) (1).
— Bancs LC 347 à LC 3410 inclus (4 m).
Série de bancs de calcaire marneux mesurant 0,30 m d'épaisseur, sur 2 mètres. Au sommet,
un niveau très fossilifère (LC 348).
LC 348 : Berriasella priuasensis (PICTET), B. berthei (TOUCAS), B. afî. obtusenodosa
(RETOWSKI), Neocomites occitanicus (PICTET), A7, berriasensis LE HÉGARAT.
La série se poursuit par des bancs de 0,35 m séparés par des interbancs de 0,10 m. Elle
se termine par des petits bancs à débit rognoneux de 0,15 à 0,20m d'épaisseur qui sont
fossilifères (LC 3410).
LC 3410 : Dalrnasiceras dalmasi (PICTET), D. punctatum DJAN.
— Bancs LC 3410 à LC 3414 incZus f3,50 m).
Ces petits bancs, noduleux, renferment une intéressante faune dans laquelle on retiendra
Berriasella paramimouna Mazenot (LC 3412) que l'on retrouve aussi plus haut, alors que les
bancs deviennent plus épais et plus durs (LC 3414).
— Bancs LC 3414 à LC 3418 inclus (3 m).
Les bancs inférieurs mesurent 0,20 à 0,25 m (LC 3416), ceux du sommet de 0,10 à 0,15 m
(LC 3418). Tous les bancs sont très fossilifères et on peut aisément les exploiter en surface
structurale derrière la maison en ruines de Boisset.
LC 3416 - LC 3418 : « Berriasella » broassei MAZENOT, Dalrnasiceras afî. dalmasi (PICTET),
Dalrnasiceras sp. 128 871, Dalrnasiceras sp. 128 825, Neocosmoceras bruni MAZENOT,
N. euthymi (PICTET), N. sp. 128 938, Himalayites cf. breveti (PoM.), Subalpinites sp. 128 967.
— Bancs LC 3418 à LC 3428 incZus (4 à 5 m).
C'est le niveau des carrières de Lacisterne. Il s'agit d'un calcaire sublithographique
gris-beige, très dur, en bancs de 0,20 à 0,30 m sans interlits marneux. En LC 3428 les bancs
n'atteignent plus que 0,10 à 0,12 m d'épaisseur.
Cette série ne contient que quelques fossiles, difficiles à extraire et trop peu nombreux
pour caractériser le niveau.
(1) 129 098 : numéro de référence, collection LE HÉGARAT, Faculté des Sciences de Lyon.
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— Bancs LC 3428 à LC 3436 indus (3,50 m).
Bancs d'abord minces de 0,05 à 0,12 m, à débit rognoneux, puis plus épais, toujours
rognoneux et présentant une grande abondance de nodules ferrugineux.
Cette série se termine par un petit banc roux, spathique, de 0,07 m d'épaisseur, surmonté
d'un niveau à bancs contournés, glissés, de 0,60 m (LC 3436).
Le banc LC 3430 renferme une faune assez bien conservée où les Brachiopodes, Wctldheimia
tamarindus (Sow. in FITTON), W. villersensis (DE LORIOL), Rhynchonella contracta D'HOMBRES
FIRMAS, etc..., les Lamellibranches, Chlamys euthymi (PICTET), voisinent avec les Céphalopodes : Berriasella boissieri (PICTET), « Berriasella » malbosi (PICTET), B. rarefurcata (PICTET),
B. picteti (JACOB), B. evoluta LE HÉGARAT, B. jauberti MAZENOT, Himalayites romani MAZENOT,
H. nieri (PICTET).
— Bancs LC 3436 à LC 3441 inclus (1,50 m).
Le pendage des couches est maintenant faible, 6 à 8°. Calcaires marneux à patine jaune,
à nodules ferrugineux, présentant un débit rognoneux. Cette série se termine par des bancs
glissés, contournés (LC 3441).
Le LC 3438 renferme une très abondante faune où dominent : Berriasella boissieri (PICTET),
B. aff. carpathica (ZITTEL), B. callisto (D'ÛRB.).
Quelques bancs glissés précèdent les marnes. Celles-ci renferment des fossiles pyriteux
pour lesquels seule la détermination générique est possible : Neocomites, Thurmanniceras, etc...
c) COUPES DES OLIVIERS ET DU RUISSEAU DE LA GARENNE (Hérault).
Ces coupes situées à proximité du récif ont été levées afin de compléter vers le haut
celle de Lacisterne dans laquelle la faune à Thurmanniceras et Kilianella est mal représentée.
COUPE DES OLIVIERS (Tab. II).
Elle est située le long du chemin qui mène aux maisons du hameau, en un point de
coordonnées X = 713,8 ; Y = 184,2 (feuille I.G.N., Le Vigan, 1 /25 000, XXVII-41, n° 5-6).
Cette coupe est réduite, mais elle présente un intérêt certain, car elle permet de donner
une bonne analyse du passage du Berriasien au Valanginien. On y rencontre en place la
faune à Thurmanniceras et Kilianella.
— Bancs LO 3442 à LO 3450 incZus (5 m).
LO 3442 : dans un ciment marno-graveleux on trouve des fragments de bancs contournés,
glissés, des éléments roulés dont la taille varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres
Ce niveau se termine par un banc roux, détritique.
LO 3443 : il s'agit d'un second niveau de glissement qui fait suite au précédent et se
termine par un banc roux, granoclassé.
LO 3445 - LO 3446 : sur 3 m environ on observe un rythme de calcaire marneux beige
à patine jaune, dont les bancs mesurent 0,15 m et les interbancs marneux 0,10 m. On note
de fréquents niveaux roux peu épais qui renferment des Brachiopodes et Lamellibranches
en grande quantité.
La macrofaune des calcaires marneux est la suivante : Berriasella callisto (D'ORB.),
B. aff. carpathica (ZITTEL), B. aff. latecostata KILIAN, B. rouvillei (MATHERON), Leptoceras
studeri (ÛOSTER).
Cette série se termine par un banc roux, détritique, assez riche en glaucome et en quartz :
LO 3450.
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TABLEAU II. — Répartition des Ammonites dans la coupe de Ginestous-Les Oliviers (Hérault).

— Bancs LO 3450 à LO 3454 inclus.
Série de calcaires marneux beiges, en bancs de 0,20 m qui alternent avec des interbancs
marneux de 0,10 m et se terminent par un niveau de glissement mesurant 1,00 m. La macrofaune est fréquente :
LO 3452 : Berriasella callisto (D'ORB.), B. aff. carpathica (ZITTEL), B. afi. latecostata
KILIAN, B. rouvillei (MATHERON).
— Bancs LO 3454 à LO 3458 inclus.
Série de marno-calcaires finement détritiques où le quartz devient fréquent.
Parmi les Ammonites nombreuses en ce point, retenons les espèces suivantes : Thurmanniceras pertransiens SAYN, T. thurmanni var. gratianopolitensis SAYN, Himalayites nieri
(PlCTET).

Cet ensemble avait été attribué au Berriasien par G. MAZENOT qui en faisait l'horizon
supérieur de l'étage (1).
(1) 1939, p. 24 : « marno-calcaires bordant la route du côté sud, immédiatement sous-jacents aux marnes valanginiennes à fossiles pyriteux et renfermant une fauuule du Berriasien supérieur ».
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COUPE DE LA GARENNE (Tab. III).
Elle est voisine de la précédente (X == 714,2 ; Y — 184,3 ; feuille I.G.N. Le Vigan,
1/25000, XXVII-41, n° 5-6).
La coupe débute sous le petit pont en ruines qui mène au château de Ginestous. Les
bancs de cette série sont périodiquement décapés par la petite rivière la Garenne. Ils sont
faciles à étudier.
— Bancs LG 4022 (2,50 m).
Calcaires clairs en gros bancs. Pas de macrofaune. Les Calpionelles indiquent la zone B
inférieure.
— Bancs LG 4023 à LG 4025 inclus (5,5 m).
Le changement de faciès est assez brusque de LG 4022 à LG 4023. Des bancs de calcaire
gris-beige, épais de 0,30 m, succèdent aux gros bancs.
2,50 m au-dessus de LG 4023 on trouve quelques fossiles : B. aff. obtusenodosa RETOW.,
B. berthei (TOUCAS) puis Dalmasiceras dalmasi (PICTET).
— Bancs LG 4025 à LG 4029 inclus (9 m).
Grande monotonie de faciès.
LG 4025 à LG 4027 (3 m) : bancs de 0,35 m, interbancs de 0,10 m.
LG 4027 à LG 4029 (6 m) : série de petits bancs de 0,15 m alternant avec des marnes.
Au sommet, B. aff. latecostata KIL., B. callisto (D'ORB.).
— Bancs LG 4029 à LG 4039 inclus (13 m).
Bancs de 0,25 à 0,35 m d'épaisseur, avec interbancs marneux. Quatre niveaux de glissement mesurant chacun de 1,50 à 2 m d'épaisseur s'intercalent dans la série.
LG 4030 : B. callisto (D'ORB.), B. aff. carpathica (ZITTEL).
LG 4035 : H. nieri (PICTET), T. gralianopolitensis SAYN, T. pertransiens SAYN,
T. salienlina SAYN, K. aff. pexiptgcha (UHLIG).
— Bancs LG 4039 à LG 4043 inclus.
On passe ensuite à des marno-calcaires, visibles sur 4 ou 5 m jusqu'à la voie ferrée.
La répartition des faunes dans cette coupe de la Garenne entraîne quelques remarques.
L'épaisseur des couches du Berriasien inférieur est seulement de 4 à 5 m entre le Tithonique supérieur (gros bancs du Pont, n° LG 4022) et la faune à B. aff. obtusenodosa et B. berthei.
Celle-ci est elle-même très proche de la faune à D. dalmasi (LG 4024). Le Berriasien inférieur
est donc ici presque deux fois moins épais qu'à Berrias.
Dans la moitié supérieure de l'étage, c'est l'inverse. L'espace séparant les premières
B. callisto des bancs à T. pertransiens est d'une dizaine de mètres, alors qu'il n'est que de
2 ou 3 mètres à Berrias ou à Lacisterne.
Il est très intéressant de noter que l'épaisseur totale du Berriasien de ces coupes est,
aux erreurs de mesure près, très comparable (autour de 26 m) mais, d'une coupe à l'autre,
l'épaisseur des zones qui participent à ces 26 m n'est pas la même.
Des résultats comparables sont obtenus à l'aide des Calpionelles.
Dans le cas précis de la Garenne, les particularités de l'évolution sédimentologique que
l'on observe sont probablement en relation directe avec le ^comportement des récifs de la
région pendant la fin du Tithonique et durant le Berriasien. Cet aspect paléogéographique
sera précisé ultérieurement.
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GINESTOUS-LA

GARENNE

(HÉRAULT)

LG 4043

LG 4041

LG 4039
LG 4037
LG 4O36
LG 4035
LG 4034

LG 4O33

LG 4032

LG 4031

LG 4030
LG 4029

LG 4028

LG 4027

LG 4026

LG 4025

LG 4024

LG 4023

LG 4O22

TABLEAU III. — Répartition des Ammonites dans la coupe de Ginestous-La Garenne (Hérault).
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2. — Coupe de Broyon, entre Chomérac et Le Pouzin (Ardèche)
a) INTRODUCTION.
Dans les coupes précédentes les couches du Berriasien inférieur, assez calcaires, sont
pauvres en macrofaunes. Il est donc impossible d'y définir une succession d'Ammonites
entre Tithonique et Berriasien. Par contre, les Calpionelles sont présentes dès les niveaux
inférieurs.
Lorsque l'on se déplace de ces régions vers le centre de la Fosse vocontienne, les couches
du Berriasien inférieur sont plus épaisses et plus marneuses ; cette partie de l'étage devient
alors fossilifère en Ammonites.
Tenant compte de cette constatation, l'un de nous a proposé des corrélations stratigraphiques entre Berrias et Broyon (près Chomérac) (G. LE LIÉGARAT, 1965), c'est-à-dire
entre le stratotype du Berriasien et un gisement d'âge tithonique supérieur (selon G. MAZENOT,
1939, p. 265).
Il nous a semblé indispensable de reprendre l'étude de Broyon en poursuivant vers le bas
l'analyse des macrofaunes, et en lui adjoignant celle des Calpionelles.
b) DESCRIPTION DE LA COUPE (Tab. IV).
C'est une carrière ouverte depuis quelques années, située légèrement à l'Ouest de la
voie ferrée du Pouzin à Privas, en un point de coordonnées X = 789,5 ; Y = 272,0 (feuille
I.G.N. de Crest, au 1/20000, n° XXX-37, n° 5).
La série est la suivante.
— BR 0 « BR 11 indus : Tithonique inférieur.
Calcaires marrio-grumeleux gris sombre du plancher de la carrière et calcaires marneux
gris tacheté du tiers inférieur de la l'alaise. La macrofaune renferme les éléments de la faune
du Pouzin.
Calcaires marno-grurnclcux : Stibplanites conliguus (TOUCAS), Virgatosphinctes sp.,
Haploceras dimaLum (OPPJKL), Ilaploceras curachlheis (ZEUSCII.).
Les calcaires marneux sombres livrent : Subplanites gevreyi (TOUCAS) et Aspidoceras sp.
— BR 11 à BR 16 indus.
Calcaires sublithographiques plus clairs, tachetés, azoïques, du milieu de front de taille.
— BR 17 à BR 26 indus : Tilhonique supérieur.
La série débute par un pseudoconglomérat et se poursuit par des calcaires lithographiques
clairs, presque blancs.
Dans cet ensemble nous n'avons pas de macrofaunc, mais les Calpionelles permettent
de retrouver le découpage /.onaire défini ailleurs par J. BEMANE (1964 a, p. 45-48).
BR
BR
BR
BR

17 - BR 19 = sous-zone Al j
20
— sous-zone A2
zone à Ciassicolaria
21
= sous-zone A3 \
22 - 20
= « sous-zone » B lui. j pp. zone à Calpionella
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TABLEAU IV. — Répartition des Ammonites dans la coupe de Broyon (Ardèchc),
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Ces calcaires sont surmontés d'un hard-ground auquel est associée une brèche fossilifère
qui n'est autre que l'horizon de La Boissière = Tithonique supérieur de Chomérac
(G. MAZENOT, 1939, p. 23 et p. 265).
Dans cette brèche, on récolte dans toute la région la faune suivante : Berriasella berthei
(TOUGAS), B.jacobi MAZENOT, B. moreti MAZENOT, B. lorioli (ZITTEL), B. afî. patula SCHNEID.,
B. subcallisto (TOUCAS), B. oxycostata (JACOB), Neocomites (?) beneckei (JACOB), Sublithacoceras
sp. (140483) (1), Subplanites sp. (140487) (1), Aulacosphinctes sp. (127313) (1), etc...
— BR 26 à BR 35 : Berriasien inférieur.
Représentés par 12 m d'une alternance de calcaires marneux et de marnes, ce sont les
« marno-calcaires à pyriteux » des anciens auteurs (A. TOUCAS, 1890, p. 560-629 ; F. ROMAN
et G. MAZENOT, 1937, p. 179-186).
Ces assises renferment une abondante faune de fossiles calcaires et de fossiles pyriteux
où l'on reconnaît : Berriasella subrichteri (RETOW.), B. jacobi MAZENOT, B. paramacilenta
MAZENOT, B. berthei (TOUCÂS), B. grandis MAZENOT, B. bochianensis MAZENOT, Neocomites (?)
beneckei (JACOB), Dalmasiceras afî. progenitor (Opp.), D. toucasi (MAZENOT).
BR 34 : brèche supérieure renfermant des galets calcaires de faciès variés.
BR 35 : sur cette brèche affleurent par place quelques bancs de calcaires marneux
contenant une forme importante, Berriasella afî. obtuscnodosa (RETOW.).
La comparaison des faunes de Berrias et de Broyon montre que la brèche supérieure
BR 34 correspond à celle de Berrias BE 150. De même on doit mettre en parallèle les couches
de BR 26 à BR 35 avec les couches BE 142 à BE 149 de Berrias.

3. — Coupe de Berrias (Ardèche)
Cette coupe, levée le long d'un ruisseau, le Graveyrou, a pour coordonnées approximatives
X = 749,0 ; Y = 232,5 (feuille de Bessèges, I.G.N., 1 /25 000, XXVIII-39, n° 3-4).
a) SUCCESSION DES AMMONITES (Tab. V).
Cette description a déjà été présentée au Colloque de Lyon sur le Crétacé inférieur
(R. BUSNARDO, G. LE HÉGARAT, J. MAGNE, 1963). Depuis, de nouvelles découvertes sont
venues compléter, voire modifier, quelques détails des résultats stratigraphiques obtenus
à l'époque.
La succession des Ammonites dans le stratotype permet actuellement de distinguer
des associations d'espèces caractéristiques :
— BE 145-146 :
Berriasella grandis MAZENOT.
(1) Collection LF HÉGARAT, Faculté des Sciences de Lyon.
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TABLEAU V. — Répartition des Ammonites dans la coupe de Berrias (Ardèche).
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— BE 148 :
BerriaseMa aff. subc.allisto (TOUCAS), B. paramaeilenta MAZENOT, B. aff. oppeli (KILIAN),
Neocomites subalpinns (MAZENOT).

— BE 152 :
Berriasella privase.nsis (PICTET), Neoromites occitanicus (PICTET), N.
LE HÉGÂRAT.

berriasensis

— BE 155 :
Dalmasiceras dalmasi (PICTET), D. punctalum DJAN.

— BE 165 :
Berriasella paramimouna MAZENOT, Neocosmoceras rerolhi (PAQUIER).
— BE 168 :
« Berriasella » broussei MAZENOT, Neocosmoceras bruni MAZENOT, N. ciilhymi (PICTET).
— BE 188 :
Berriasella boissieri (PICTET), « Berriasella » malbosi (PICTET), B. rarefurcata
B. picteti (JACOB), B. InlecoKlaia KILIAN, Himalayites romani MAZENOT.

(PICTET),

— BE 190 :
Berriasella rarefurcala (PICTET), B. picleti (JACOB), B. latecoslata KILIAN, B. e.volula
LE HÉGÂRAT, Himalayites m'en (PICTET).

— BE 193-195 :
Berriasella lalecostala KILIAN, B. callisto (D'ORBIGNY).
— BE 198 :
Thurmanniceras Ihurmanni (PICTET et CAMPICHE), T. ihurmanni var. gratianopolilensis
SAYN.
— BE 199 :
Neocomites neocomiensis (D'ÛRB.), Kilianella pexiptycha (UHLIG).
— BE 200 :
Thurmanniceras aff. pertransiens SAYN, Neocomites neocomiensis (D'ORB.).

b) REMARQUES PALÉOGÉOGRAPHIQUES.
Il convient de rappeler ici que les couches de passage du Berriasien au Valanginien
présentent à rencontre du reste de la série berriasienne, nettement pélagique, des caractères
néritiques (BE 198-199) bientôt accompagnés d'indices certains d'émcrsion (BE 200) que l'on
retrouve en divers points de la région (P. DONZE et G. LE HEGARAT, 1965).
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B. — LES ZONES D'AMMONITES

La comparaison des gisements étudiés montre que les successions de faunes, en dehors
de quelques divergences portant sur la présence ou l'absence locale de telle ou telle espèce,
se produisent de façon presque identique en ces divers points (1).
Ceci nous conduit à proposer dans le Berriasien quelques sous-zones d'Ammonites caractéristiques (2) venant préciser les deux zones classiques à B. boissieri et B. grandis.
1. — Les sous-zones

VALANGINIEN INFÉRIEUR.
Sous-zone à Thurmanniceras pertransiens :
— Ammonites associées : T. pertransiens, K. aff. pexiptijcha, T. gratianopolifensis,
T. Ihurinanni, //. nieri.
BERHIASIEN.
4 Sons-zone à Berriasella caUislo :
— Ammonites associées : B. callislo, B. aff. carpathica, B. aff. latecoslafa, B. boissieri.
•f Sous-zone à Berriasella pideli :
— Ammonites associées : B. pideli, B. boissieri, «B. » malbosi, B. rarefurcata, IL romani,
If. nieri.
4- Pas de fossile de zone pour ce niveau. Faune absente ou trop pauvre dans les gisements
étudiés.
-f Sous-zone à Berriasella paramimouna :
— Ammonites associées : B. paramimouna, « B. broussei », N. bruni, N. cnthymi, N. rerollei.
4 Sous-zone à Dalmasiceras dalmasi :
— Ammonites associées : D. dalmasi, D. pundalurn.
4- Sous-zone à Berriasella privasensis :
— Ammonites associées : B. privasensis, N. berriascnsis, B. aff. obtusenodosa, B. berthei,
N. occitanicus.
4—
4
N. (?)

Sous-zone à Neocomites subalpinus :
Ammonites associées : N. subalpinus, B. aff. subcallisto, B. paramacilenta.
En dessous vient la zone à Berriasella grandis avec B. berthei, B. paramacilenta,
beneckei.

(1) P. HUPE (1960, p. 11) : « la fixité de certaines associations biologiques se succédant verticalement dans le marne
ordre... semble garantir, avec une approximation raisonnable, le synchronisme de ces associations ».
(2) On se reportera à la partie stratigraphique de la note, ainsi qu'aux différents tableaux pour avoir un aperçu
plus compleL des faunes. I.a discussion détaillée de cette question sera apportée ultérieurement.
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TlTHONIQUE SUPÉRIEUR.

Sous-zone à Berriasella jacobi :
— Ammonites associées : B. jacobi, B. delphinensis, B. berthei, B. moreti, B. subcallisto.
Cette dernière sous-zone correspond à l'horizon à B. jacobi et B. delphinensis de
G. MAZENOT (1939, p. 25). Pour lui il s'agit d'un horizon moyen du Tithonique supérieur.
La limite Jurassique - Crétacé, définie par cet auteur et que nous avons respectée lors
du Colloque de Lyon (1963) passe dans les coupes étudiées entre la sous-zone à B. jacobi
et la zone à B. grandis.
Plus bas que la sous-zone à B. jacobi, nous n'avons trouvé aucune macrofaune dans
le reste du Tithonique supérieur (BR 26 à BR 18). En dessous, d'autres Ammonites bien
repérées, correspondent à la « zone à Subplanites » du Pouzin (P. DONZE et R. ENAY, 1961,
p. 204 et 207), avec : Subplanites contiguus, Subplanites gevreyi, etc... (BR 0 à BR 11).
Les sous-zones ici proposées correspondent à peu de chose près aux subdivisions établies
dans le stratotype, mais surtout elles les précisent. Elles prennent aussi plus de force puisqu'on
les trouve sur toute la bordure cévenole et en différents points de la fosse vocontienne.
2. — Modifications des zones

Dans le Berriasien tel qu'il est présenté ici la zone à B. grandis ne comprend qu'une
seule sous-zone, la plus inférieure de l'étage, alors que la zone à B. boissieri recouvre toutes
les autres (1963, p. 29-31) depuis la sous-zone à N. subalpinus jusqu'à la sous-zone à
B. callisto incluse.
Dès 1963 (Colloque sur le Crétacé inférieur) on avait déjà remarqué la grande disproportion existant entre ces deux zones. Pour cette raison et pour d'autres le Colloque n'avait
entériné l'usage de ces deux subdivisions qu'en soulignant qu'il s'agissait de données provisoires demandant à être précisées (R. BARBIER et J.-P. THIEULOY, 1963, p. 77). On peut
maintenant apporter un complément d'information à ce problème grâce à de nombreux
documents biostratigraphiques d'ores et déjà acquis.
L'examen de nos coupes montre que l'espèce B. boissieri, longtemps considérée comme
largement répandue dans tout l'étage, est en réalité fréquente seulement dans sa partie
supérieure (BE 188-190, LC 3430-3438).
De plus, des comparaisons paléontologiques précises ont prouvé qu'un topotype de
l'espèce (le lectotype est égaré), ainsi que les divers plésiotypes figurés par G. MAZENOT
(1939, pi. XV, fig. 2 a.b., pi. XVI, fig. 1 a.b., 4 a.b.), proviennent des mêmes bancs que ceux
ci-dessus.
Dans ces conditions il semble inutile, voire erroné, de maintenir cette espèce comme
indice, pour désigner le Berriasien entre la zone à B. grandis et la zone à K. roubaudi.
Dans l'éventualité où l'instauration d'une ou deux zones supplémentaires est à prévoir
entre le Berriasien basai (à B. grandis) et le Berriasien sommital, le choix pourrait s'orienter
vers les indices des sous-zones définies ci-dessus.
Toutefois les faunes d'Ammonites intercalées entre la sous-zone à B. paramimouna
et la sous-zone à B. picteti sont encore mal connues ; aussi une décision ne pourra intervenir
à ce sujet que lorsqu'on aura une vue d'ensemble plus complète sur la faune de l'étage. Dès
lors tel ou tel regroupement de sous-zones en unités biostratigraphiques d'ordre supérieur
pourra valablement être proposé.
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C. — DESCRIPTION SOMMAIRE

DES ESPÈCES-INDICES DES AMMONITES

Berriasella jacobi MAZENOT

pi. 5, fig. \ et 2

DESCRIPTION :
Ammonite discoïde atteignant 50 mm de diamètre environ, possédant 3 ou 4 tours
à section d'abord globuleuse dans les tours internes, puis élevée sur le reste de la coquille.
Flancs légèrement bombés, convergents vers la région siphonale, avec leur plus grande
épaisseur en dehors de leur milieu. Sur la région siphonale, très net sillon qui s'écrase sur
la loge d'habitation mais persiste sous forme d'une interruption des côtes. Rebord ombilical
arrondi, muraille nette, lisse, tombant sur un ombilic moyen (recouvrement atteignant 1 /3).
L'ornementation est caractérisée par la très grande régularité de la densité de costulation
et par l'allure des côtes qui la constituent. Celles-ci, au nombre de 44 sur le dernier tour,
sont serrées, aiguës et rigides, nettement proverses ; elles deviennent faiblement flexueuses
sur la loge d'habitation. Toutes ces côtes bifurquent d'une façon uniforme en dehors du
milieu des flancs ; sur la loge, le point de bifurcation s'abaisse au milieu de ceux-ci. Toutes
les côtes s'arrêtent en bordure du sillon siphonal.
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE :
B. jacobi a été confondue parfois avec B. privasensis et B. callisto. Dans cette note les
caractères des trois espèces sont nettement définis. Compte tenu du fait qu'elles appartiennent
à des niveaux stratigraphiques différents, il semble difficile de les confondre.
G. MAZENOT pensait que B. jacobi allait du Thitonique inférieur au Tithonique supérieur
avec une fréquence maximale dans ce dernier. P. DONZE et R. ENAY (1962, p. 168) ont montré
que les formes du Thitonique inférieur entraient dans le genre Lemencia : Lemencia subjacobi
(D. et E.).
Dans la coupe du Broyon B. jacobi, fréquente dans le Tithonique supérieur (sous-zone
à B. jacobi), passe dans le Berriasien (zone à B. grandis) où elle se relie nettement à plusieurs
espèces. Ce fait est utilisé dans la partie stratigraphique de cette note pour montrer que
la limite Tithonique - Berriasien telle qu'elle est définie est très difficile à saisir.
Berriasella grandis MAZENOT
pi. 5, fig. 6 et 7

DESCRIPTION :
Ammonite atteignant 200 mm de diamètre, discoïde, faite de 4 tours à croissance assez
rapide en hauteur. Flancs convexes, convergents vers la région ventrale ; plus grande épaisseur
à l'intérieur du milieu des flancs. Rebord ombilical arrondi, muraille lisse ; ombilic large
et peu profond. Recouvrement égal à 1 /4 environ.
L'ornementation consiste en côtes bifurquées, vigoureuses, proverses. Dans les tours
internes ces côtes déjà vigoureuses sont droites ; quelques-unes restent simples. Sur le dernier
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tour elles sont au nombre d'une cinquantaine qui deviennent larges et mousses ; elles s'empâtent de façon très nette au point de bifurcation. La non interruption des côtes dans la région
siphonale n'est pas une certitude, il est au moins probable qu'une encoche siphonale existe
à ce niveau.
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE :
Espèce indice de la zone la plus inférieure du Berriasien dans laquelle, elle est assez
fréquente. Elle est présente dès le Tithonique supérieur, mais en moins grand nombre.
Berriasella boissieri (PICTET)
pi. 1, fig. 8
DESCRIPTION :
Coquille de taille relativement grande atteignant 150 à 160 mm, discoïdale à flancs
subparallèles à peine bombés. Rebord ombilical arrondi, muraille verticale. Région externe
arrondie, interruption siphonale bien visible. Involution légèrement inférieure à 1 /3.
L'ornementation des tours internes montre au début des côtes vigoureuses, déjà
flexueuses, qui partent isolément de l'ombilic ; les lasciculations apparaissent assez rapidement. Sur le dernier tour presque toutes se fasciculcnt à leur base ; elles naissent alors de
tubercules ombilicaux oblongs allongés dans le .sens radiaire. Sur ce même tour les côtes
s'épaississent progressivement en même temps qu'elles s'espacent. Quelques-unes partent
isolément de l'ombilic, elles présentent ou non un tubercule à la base. La majorité des côtes
bifurquent au tiers externe des flancs, certaines restent simples.
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE :

L'espèce n'est aisément déterminable que lorsqu'elle est complète. Des déterminations
erronées, établies à partir de fragments ou d'échantillons insuffisamment caractérisés, ont
conduit à l'idée que l'espèce est très répandue dans tout l'étage. En réalité nous ne l'avons
rencontrée sous sa forme typique que dans la partie élevée du Berriasien (sous-zone à B. picteti
et sous-zone à B. cctllisto). C'est pourquoi nous proposons de ne conserver la désignation
de zone à -B. boissieri que pour le Berriasien supérieur.
Neocomites subalpinus MAZENOT
pi. 4, fig. 4
DESCRIPTION
Ammonite ayant atteint 130 à 140 mm de diamètre, formée de quatre tours à croissance
très rapide en hauteur. Involution égale à 1 /3.
L'ornementation subit au cours du développement un certain nombre de modifications.
Sur les deux tours les plus internes, elle consiste en côtes fines, simples ou bifurquées,
mais non fasciculées.
«*•
Ensuite prennent naissance les premières fasciculations basilaires qui précèdent de peu
l'apparition de tubercules ombilicaux falciformes. Les côtes sont alors fasciculées et proverses.

'
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Des côtes intercalaires atteignant presque l'ombilic s'intercalent entre les faisceaux. Les
tubercules ombilicaux s'élargissent bientôt. En même temps la costulation commence à
s'effacer de l'ombilic vers l'extérieur des flancs.
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE :
Ainsi précisée l'espèce se limite aux spécimens à fine costulation. Ces échantillons se
rapprochent le plus de l'holotype (G. MAZENOT, 1939, pi. XXXV, fig. 2 a.b.c.) et de son
paratype (G. MAZENOT, 1939, pi. XXXIV, fig. 1 a.b.c.).
N. subalpinus est très caractéristique du Berriasien médio-inl'érieur où il est assez fréquent.
C'est pourquoi il a été choisi comme indice de la sous-zone établie à ce niveau.
Berriasella privasensis (PICTET)
pi. 4, fig. 3
DESCRIPTION :
Coquille discoïde, de petite taille, atteignant seulement 65 mm de diamètre, faite de
4 tours qui sont tous sensiblement plus hauts qu'épais. Involution égale à 1 /4 environ. Section
ogivale, flancs légèrement bombés, dont la plus grande épaisseur est en dedans de leur milieu.
Muraille lisse, tombant assez brusquement sur l'ombilic peu profond. Région externe droite,
pourvue d'un sillon peu profond qui disparaît progressivement sur la chambre d'habitation.
L'ornementation est faite de côtes assez vigoureuses, bien calibrées, de densité régulière
sur toute la coquille. On en compte une quarantaine sur le dernier tour, qui partent isolément
du bord supérieur de la muraille et se dirigent, proverses et rigides, vers la région externe.
Sur la chambre d'habitation elles deviennent modérément mais nettement flexueuses au
niveau des bifurcations. Si cette bifurcation est la règle, il existe cependant des côtes simples
qui s'intercalent en nombre variable selon les échantillons. Le point de bifurcation est souligné
par un empâtement assez net qui semble caractéristique.
NlVEAU STRATIGRAPHIQUE :

Nous ne partageons pas l'opinion de G. MAZENOT qui prétendait que cette espèce devait
être abandonnée comme fossile de zone. Limitée à la description et à la figuration que nous
en donnons, elle caractérise le Berriasien moyen immédiatement en dessous de la sous-zone
à D. dalmasi.
Nous avons pu vérifier que le lectotype figuré par J.F. PICTET (1867, pi. XVIII, fig. 1)
provenait de ce niveau à Berrias.
Dalmasiceras dalmasi (PICTET)
pi. 3, fig. 2 et 3
DESCRIPTION :
Dalmasiceras aisément reconnaissait. Caractérisé par sa petite taille, ses tubercules
arqués à concavité antérieure, ainsi que par les fines ondulations flexueuses et fasciculées
tenant lieu de côtes qui ornent sa coquille. La plupart des D, dalmasi quoique presque lisses
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montrent cette ornementation évanescente. L'ouverture est encadrée par deux courtes
apophyses jugales grêles, sur lesquelles se prolonge en s'accentuant la convexité antérieure
des dernières i'lexures costales.
RÉPARTITION

STRATIGRAPHIQUE

:

L'espèce est toujours très fréquente dans le Berriasien moyen, où elle caractérise la
sous-zone à D. dalmasi, entre la sous-zone à B. privasensis et la sous-zone à B. paramimouna.

Berriasella paramimouna MAZENOT
pi. 2, fig. 6
DESCRIPTION :
Coquille discoïde atteignant 180 mm de diamètre. Croissance rapide en hauteur. Flancs
plan-convexes. Région externe convexe, avec encoche siphonale restant visible au moins
jusqu'au début de la loge d'habitation. Rebord ombilical arrondi, muraille tombant obliquement sur l'ombilic assez ouvert. Involution égale à 1 /5 ou 1 /4.
L'ornementation comporte des côtes bifurquées, légèrement proverses, flexueuses et
tuberculées. La flexure, très caractéristique, se produit juste au milieu des flancs, avant
le point de bifurcation.
Plusieurs stades peuvent être distingués dans l'évolution ontogénique.
Jusqu'au diamètre de 60 mm existent des côtes moyennes, flexueuses, légèrement
proverses et partant isolément de l'ombilic. Ces côtes bifurquent un peu en dehors du milieu
des flancs ; quelques-unes restent simples. Toutes présentent une interruption siphonale nette.
De D = 60 mm à D = 93 mm, les côtes s'écartent les unes des autres, se munissent
de deux rangées de tubercules, l'une ombilicale, l'autre latérale. Les tubercules latéraux
précèdent l'arrivée de ceux de l'ombilic. Les côtes portant des tubercules latéraux se ramifient
par deux ou par trois. Il s'ajoute à l'ensemble des côtes intercalaires simples, en nombre
réduit et variable.
De D = 93 mm à D = 147 mm : la plupart des échantillons que l'on possède ne sont
complets que jusqu'à 100 mm ; la suite de l'évolution n'est connue que grâce à de rares
spécimens (Berrias, n° 126 837). L'effacement proximal des côtes intercalaires gagne peu
à peu vers la région siphonale, de sorte qu'à D =117 mm celles-ci ne sont plus visibles que
sous forme de légers épaississements périphériques. Corrélativement, les côtes porteuses de
tubercules s'estompent ; il ne subsiste comme ornementation que les tubercules disposés
par paires.
Finalement, la loge d'habitation n'est plus ornée que par les tubercules ombilicaux,
les tubercules latéraux ayant à leur tour disparu.
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE :
Considérée jusqu'ici comme berriasienne sans plus de précision, cette espèce est selon
nous suffisamment fréquente et caractéristique dans le Berriasien médio-supérieur pour
permettre d'y définir une sous-zone à paramimouna.
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Berriasella picteti (JACOB in KILIAN)
pi. 2, fig. 4
DESCRIPTION
Coquille atteignant 60 mm, faite de 3 à 4 tours à croissance lente en hauteur et en épaisseur. Flancs nettement convexes, à plus grande épaisseur en leur milieu, tours à peine plus
élevés que larges. Ombilic large et profond. Région externe occupée par un sillon qui fait
place à un méplat sur la chambre d'habitation.
Ornementation faite de côtes vigoureuses (une quarantaine sur le dernier tour), espacées,
qui partent isolément du rebord ombilical. La plupart d'entre elles bifurquent en dehors du
milieu des flancs, 1 sur 6 reste simple. Ces côtes presque radiaires dans les tours internes ne
deviennent que très faiblement proverses ; sur la chambre d'habitation elles sont flexueuses.
RÉPARTITION

STRATIGRAPHIQUE

:

Berriasien supérieur. Espèce indice caractérisant les strates immédiatement inférieures
à la sous-zone à B. callisto.
Les citations relatives à la présence de l'espèce dans le Tithonique supérieur (G. MAZENOT,
1939, p. 43) doivent être rejetées.
Berriasella callisto (D'ÛRBIGNY)
pi. 1, fig. 7 ; pi. 2, fig. 1
DESCRIPTION :
Coquille atteignant 70 à 75 mm, nettement discoïde. La plus grande épaisseur est au
voisinage de l'ombilic, la section est élevée. La région siphonale, étroite, légèrement arrondie
et d'abord munie d'un léger sillon, s'élargit sur la loge en un méplat siphonal net. La muraille
ombilicale lisse tombe brusquement sur un ombilic moyen. L'aspect trapézoïdal élevé des
sections de la loge est très caractéristique de l'espèce.
L'ornementation comprend sur un tour une soixantaine de côtes proverses, nettement
flexueuses, assez épaisses et séparées par des intervalles aussi larges qu'elles. Toutes les côtes
bifurquent en dehors du milieu des flancs à l'exception de quelques-unes qui restent simples.
La bifurcation suit immédiatement la flexure.
Quelques faisceaux peuvent exister chez des variants de l'espèce ; ils sont rares, voire
absents, chez les formes typiques. Quelques spécimens possèdent des côtes trifurquées à
caractère probablement tératologique (?).
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE :
L'histoire des positions stratigraphiques attribuées successivement à cette espèce est
complexe, on la trouvera résumée dans la thèse de G. MAZENOT (1939, p. 56-58).
Ce dernier pensait que l'espèce appartenait au Tithonique et au Berriasien, mais qu'elle
était surtout typique de ce dernier étage.
Nos recherches ont montré que B. callisto est très caractéristique des derniers niveaux
du Berriasien où elle est particulièrement fréquente. L'holotype de l'espèce provient du
gisement d'Apremont (Savoie) qui se situe stratigraphiquement immédiatement sous les
faunes valanginiennes.
Cette espèce sert d'indice à la sous-zone la plus élevée du Berriasien.
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Thurmonniceras pertransiens SAYN

pl. 1, fig. 1

DESCRIPTION :
Ammonite de petite taille, environ 50 mm, à croissance relativement rapide en hauteur.
Section subtrapézoïdale caractéristique.
Les côtes partent isolément ou par deux de petits renflements ombilicaux. Elles se
divisent en dehors du milieu des flancs en dessinant un coude nettement marqué vers l'arrière,
d'où l'allure sigmoïdale de l'ornementation. Ces côtes s'arrêtent en bordure du méplat siphonal
nettement marqué. Les étranglements bien visibles dans les tours internes s'atténuent par
la suite.
L'ornementation de la chambre d'habitation est typique. Dès le début de celle-ci, l'effacement des côtes se manifeste pour devenir presque total au voisinage de la bouche ; les côtes
ne sont plus alors que de fines ondulations.
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE :

Caractérise la sous-zone inférieure de la zone à K. roubuudi (— horizon supérieur du
Berriasien, in G. MAZENOT, 1939, p. 25).

III. — LES FAUNES DE CALPIONELLES
A. — INTRODUCTION

La révision paléontologique du genre Calpionellopsis (J. REMAKE, 1965) avait déjà
montré que ce groupe offre la possibilité de définir une zone stratigraphique dans le Berriasien,
mais il manquait encore la parallélisation avec les zones d'Ammonites. Les nouvelles récoltes
d'Ammonites, effectuées banc par banc par G. LE HÉGARAT dans les gisements fossilifères
classiques de l'Ardèche, du Gard et de l'Hérault (Berrias, Lacisterne, Ginestous - Les Oliviers,
La Garenne, etc...) présentaient donc une occasion unique de mettre la stratigraphie des
Calpionelles sur une base solide et de la contrôler par les macrofaunes. Il fallait, par conséquent,
reprendre l'étude du stratotype au point de vue Calpionelles et, après un examen préalable
des lames minces de Berrias qui avaient déjà servi pour le Colloque sur le Crétacé inférieur
à Lyon (R. BUSKARDO, G. LE HÉGARAT et J. MAGNÉ, f 965), nous avons échantillonné à nouveau
en 1967 tous les niveaux importants de cette coupe pour permettre une évaluation suffisamment détaillée des faunes de Calpionelles.
B. — LES ESPÈCES DE CALPIONELLES

DU

BERRIASIEN

Contrairement aux observations d'autres auteurs, je n'ai trouvé dans le Berriasien
que les espèces suivantes : Crassicollaria paivnla REM., Calpionella ulpina LOR., C. elliptica
CAD., Tinlinnopsella carpathica (MURG. et FIL.), T. longa (CoL.), Calpionellopsis oblonga (CAD.),
C. simplex (CoL.), Lorenziella hungarica KNAUER et NAGY, L. plicala n. sp. et Remaniella
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cadischiana (COL.). Il dépasserait le cadre de la présente note de procéder à une description
systématique détaillée de toutes ces formes, je me bornerai donc à mettre en relief les caractères essentiels pour leur détermination.
Il faut cependant rappeler que les sections des Calpionelles que nous étudions en lame
mince sont, en général, des coupes plus ou moins obliques qui ne rendent pas compte des
proportions des loricae. L'utilisation de critères géométriques dans la détermination des
espèces demande donc une certaine précaution et la plus grande importance — surtout pour
la distinction des genres — revient aux caractères morphologiques du col. Leur observation
exacte est souvent difficile parce que les coques sont toujours affectées d'une certaine recristallisation qui tend à estomper les contours. Mais on arrive souvent à discerner plus de détails
en tournant le polariscur lors de l'observation en lumière polarisée simple ou en utilisant
des niçois parallèles, et il faut surtout des lames très minces (d'une épaisseur de 3 à 5 microns).

Crassicollaria parvula REM.
pi. 6, fig. 1 à 3
Dans le Berriasien, cette espèce est déjà plus ou moins en voie d'extinction c'est-à-dire
qu'elle prend souvent un aspect atypique, surtout dans les niveaux élevés. Le renflement
en-dessous du col, en principe caractéristique du genre Crassicollaria est peu marqué (même
chez les formes typiques). La pointe aborale n'apparaît que dans les sections médianes.
Cr. parvula est ainsi surtout caractérisée par son col mal individualisé passant à la coque d'une
manière tout à fait graduelle, et par l'absence d'une « épaule » en-dessous du col. Le col même
est droit ou légèrement divergent ; les sections pas trop obliques possèdent un galbe elliptique
qui ne se trouve « normalement » pas chez Calpionella alpina. Dans le Berriasien il existe
cependant des représentants de C. alpina qui — par convergence — se rapprochent de
C;\ parvula (pi. 6, fig. 21) par leur lorica plus allongée et par leur col plus large, ce qui laisse
apparaître des épaules peu accusées. La distinction des deux espèces peut alors devenir très
dillicile, mais du point de vue stratigraphique ce problème est heureusement d'importance
secondaire puisque Cr. parvula, espèce essentiellement tithonique, ne représente qu'un clément
accessoire dans les faunes du Berriasien basai.

Calpionella alpina LOK.
pi. G, fig. 4 à 10, 18 à 21 ; pi. 8, fig. 2 à 5 ; pi. 9, fig. 21 à 23 ; pi. 10, fig. 2, 3
Dans le Tithonique terminal (partie inférieure de la zone B) cette espèce se distingue
très facilement de Cr. parvula grâce à sa lorica presque sphérique qui est surmontée d'un col
cylindrique (parfois assez allongé) toujours bien plus étroit que la coque et nettement différencié de celle-ci. Sous le col on observe une « épaule » très marquée (pi. 6, fig. 8, 9). Mais
dès le début du Berriasien l'espèce devient très hétérogène : d'une part, il apparaît des formes
plus petites et plus allongées (pi. 6, fig. 4 à 7) à col relativement plus large ; de plus les
épaules sont parfois moins marquées, c'est la convergence avec Cr. parvula dont je viens
de parler. Les sections axiales sont néanmoins faciles à reconnaître car C. alpina ne montre
jamais xme terminaison aborale pointue et, d'autre part, le galbe parabolique de la partie
inférieure de la lorica ne se trouve pas chez Cr. parvula.
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Une autre difficulté dans la détermination de C. alpina dérive du fait qu'elle donne
naissance à C. elliptica dans le Berriasien inférieur. Cette transition est encore accentuée
par des sections obliques de C. elliptica qui ressemblent parfois tout à fait à des C. alpina
(J. REMAKE, 1963, 1964 a). Pour les évaluations statistiques des faunes il faut donc introduire
un groupe intermédiaire, « Calpionella sp. ».
En somme, il y a tous les termes de passage entre, d'une part, C. alpina et C. elliptica (1)
(Calpionella sp.) et, d'autre part, certaines formes de C. alpina qui se rapprochent beaucoup
de Cr. parvula et qui sont très difficiles à distinguer des sections obliques de cette espèce.
Finalement il y a lieu de noter que C. alpina se termine, dans le Berriasien supérieur, par
des formes atypiques, « décadentes », dont le col est également mal individualisé. Mais,
malgré ces imprécisions dans la délimitation de C. alpina, il ne faut pas oublier que toutes
ces formes transitoires sont toujours rares par rapport aux exemplaires typiques dont l'attribution spécifique ne présente aucun problème.
Sous cet aspect on peut retenir — sans trop simplifier — la diagnose suivante de C. alpina :
coque sphériqae ou légèrement allongée ; le rapport longueur (sans col) [ largeur ne dépasse
pas la valeur de 1,25 ; col droit (cylindrique) nettement plus étroit que la coque, bien individualisé ;
en-dessous du col la coque dessine des épaules bien accusées ; taille très variable et sans importance
pour la détermination.
Calpionella elliptica CAD.
pi. 6, fig. 25 à 27
Cette espèce se distingue des représentants berriasiens de C. alpina presque uniquement
par sa plus grande longueur. Puisque la transition à C. alpina est tout à fait graduelle, il faut
séparer les deux espèces d'une façon plus ou moins schématique : toutes les sections dont
le rapport longueur (sans col) / largeur est inférieur à 1,25 sont attribuées à C. alpina, tandis
qu'on est en présence de C. elliptica dès que cette relation dépasse la valeur de 1,35. Entre
les deux il existe ainsi un groupe de formes intermédiaires ( = « Calpionella sp. » ) qui englobe,
d'une part, des sections obliques de C. elliptica mais aussi de véritables formes de transition
entre les deux espèces (pi. 6, fig. 11 à 13, 23, 24).
Tintinnopsella carpathica (MuRG. et FIL.)
pi. 6, fig. 14 à 16 ; pi. 7, fig. 4 à 11 ; pi. 8, fig. 1, 6, 16, 19 à 23 ;
pi. 9, fig. 10, 11, 13 à 15, 24, 25; pi. 10, fig. 4, 11, 13 à 15
Le genre Tintinnopsella — et avec lui T. carpathica — est caractérisé par un col brusquement défléchi vers l'extérieur. Parmi les espèces auxquelles s'applique cette définition
T. batalleri COL. peut être éliminée ; j'y reviendrai. Pour le moment il s'agit de trouver les
critères permettant la distinction de T. carpathica, de T. doliphormis (COL.) et de T. longa
(CoL.). T. doliphormis est une espèce très rare qui n'a jamais été retrouvée par d'autres
chercheurs. Dans nos matériaux elle s'observe au niveau BE 190 (pi. 9, fig. 13) mais on voit
qu'elle passe d'une manière continue à T. carpathica. En effet T. doliphormis n'est qu'une
variété de T. carpathica parmi bien d'autres dont certaines s'écartent même plus du type
(1) J'ai souvent parlé d'une apparition éphémère de C. elliptica dans le Tithonique supérieur, à l'extrême base
de la zone B. Nous sommes là en présence d'une autre convergence, car il n'y a pas de relation entre cette forme
et celle du Berriasien.
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de l'espèce. La variabilité de T. carpathica est donc importante, mais les plus récents essais
d'une subdivision (FILIPESCU et DRAGASTAN, 1964) n'ont pas abouti à des résultats logiques.
Pour éviter des confusions il paraît préférable d'abandonner le nom de T. doliphormis et la
foule de variétés distinguées par FILIPESCU et DRAGASTAN (1964) et de comprendre
T. carpathica dans un sens très large (1).
On peut alors la caractériser de la manière suivante : lorica plus ou moins ovale mais
jamais très allongée, sections médianes avec appendice caudal, ouverture large mais toujours
nettement plus étroite que la largeur maximum de la lorica. Le col correspond à une déflexion
brusque (d'un angle d'environ 90°j de la paroi vers l'extérieur déterminant un coude du côté
de l'ouverture ; il est plus ou moins courbé vers le haut et s'amincit vers l'extérieur. Taille très
variable et sans importance pour la détermination. Chez certaines formes le col est très fin
et par conséquent difficile à observer (pi. 6, fig. 14, 15 ; pi. 9, fig. 1, 6).
Dans le Berriasien basai, T. carpathica est encore très homogène du point de vue morphologique. On y retrouve la petite variété du Tithonique terminal (longueur 90 à 95 ^) (voir
pi. 6, fig. 14 à 16) qu'il ne faut cependant pas confondre avec la petite forme de la base
du Tithonique supérieur.
Tintinnopsella longa (COL.)
pi. 7, fig. 16; pi. 9, fig. 12; pi. 10, fig. 12
Le col est du même type que chez T. carpathica ; les caractères distinctifs de T. longa
sont : lorica très allongée, cylindrique, ouverture dont le diamètre atteint presque la largeur
maximum de la coque.
Il est évident que seules les sections obliques peuvent déjà créer une transition tout à fait
graduelle entre T. longa et T. carpathica et, vu l'absence d'autres critères que ceux cités
plus haut, on déterminera une partie notable des T. longa, dans une faune, comme
T. carpathica. Comme dans le cas de C. alpina et de C. elliptica la distinction des deux espèces
en lame mince devient forcément schématique, d'autant plus que certaines sections obliques
de T. carpathica possèdent une ouverture très large. Pour une détermination certaine de
T. longa il faut nécessairement les deux critères : l'ouverture presque aussi large que le
diamètre de la coque et un rapport longueur / largeur très élevé (à partir d'environ 2,0).
Toutes les formes douteuses qui ne correspondent pas aux deux points de cette définition
mais qui, à cause de leur allure générale, s'adaptent mal à T. carpathica ont ici été classées
dans « Tintinnopsella sp. » (pi. 7, fig. 3 ; pi. 8, fig. 24). Ce sont des formes de transition
entre les deux espèces, y compris également les termes de passage réels.
Une autre espèce voisine de T. longa serait T. batalleri COL., surtout caractéiïsée par un
étranglement en-dessous du col. Or CATALANO (1965) a démontré que la transition de T. longa
à T. batalleri est tout à fait continue ; il s'agirait donc d'une seule espèce. Personnellement
je n'ai jamais trouvé dans le Berriasien des T. batalleri vraiment typiques. Par contre, on
observe souvent chez T. longa un léger étranglement en dessous du col qui doit apparaître
beaucoup plus accusé dans des sections tangentielles. Une solution définitive de ce problème
n'est possible qu'après la révision des originaux de COLOM et, en attendant, il faut classer
T. batalleri parmi les espèces douteuses ; dans le Berriasien elle n'existe certainement pas.
(1) Kn réalité T. carpathica correspond certainement à plusieurs espèces ou sous-espèces, mais celles-ci ne possèdent
guère d'intérêt stratigraphique et, pour arriver à une subdivision saine, il faudrait appliquer des méthodes
statistiques rigoureuses sur un matériel nombreux et horizonté.
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Calpionellopsis simplex (Coi..)
pi. 7, fig. 13 ; pi. 8, fig. 7 à 12 ; pi. 9, fig. 8
Dans le genre Calpionellopsis le col correspond à un anneau entourant l'ouverture,
superposé aux parois latérales de la lorica dont il se distingue uniquement par l'angle d'extinction entre niçois croisés (45° par rapport à l'axe de la logette). Entre le col et la coque il existe
une suture très fine (1).
Les caractères spécifiques de C. simplex résident dans sa lorica cylindrique, peu allongée,
à ouverture large. Je n'ai jamais trouvé d'exemplaires à extrémité aborale pointue. Les
sections obliques prennent naturellement une allure plus ou moins elliptique et l'ouverture
devient plus étroite. Chez les premiers représentants de l'espèce le col est à peu près rectangulaire, il forme la continuation directe des parois dont il est séparé par une suture transversale
oblique, inclinée vers l'intérieur (pi. 7, fig. 13). Ensuite, la section du col devient plutôt
ovale, la suture n'est plus transversale mais déviée vers le haut de sorte que les parois latérales
viennent entourer le col. En dessous de celui-ci on observe souvent un sillon interne — il est
difficile de dire s'il s'agit d'un caractère primaire ou accidentel, voire diagénétique. Il y a
aussi des exemplaires à parois très minces et par conséquent sans sillon. Le col se présente
alors comme un bourrelet interne.
En résumé, C. simplex est déterminé par les caractères suivants : lorica cylindrique,
ouverture large (30 [i ou davantage) même si le galbe devient elliptique dans les sections obliques,
la largeur de la lorica n'est pas inférieure à 50 [j,. Le col forme la prolongation des parois dont
il se distingue par l'angle d'extinction entre niçois croisés.

Calpionellopsis oblonga (CAD.)
pi. 8, fig. 17, 18 ; pi. 9, fig. 1 à 6 ; pi. 10, fig. 1, 7, 16
Dans les sections plus ou moins médianes cette espèce se distingue facilement de C. simplex
par la convergence rectiligne des parois latérales vers l'ouverture, la largeur maximum se
situant ainsi au tiers inférieur de la lorica. En outre C. oblonga est moins large que C. simplex ;
même les grandes formes ne dépassent pas les 50 ^ de large tandis que C. simplex atteint
souvent une largeur de 60 p.. Il en est de même pour l'ouverture : ici la valeur critique se situe
autour de 30 [/,. Les sections sensiblement médianes des deux espèces ne sont donc guère
à confondre, tandis que certaines sections obliques (avec une ouverture de 27 à 30 \i, une
largeur de 45 à 50 ^ et sans convergence rectiligne des parois vers l'ouverture) sont d'attribution spécifique incertaine. Elles ont été rassemblées sous la désignation de « Calpionellopsis sp. ».
D'autre part, C. oblonga dérive sans doute de C. simplex et au moment où elle commence
à s'individualiser (BE 175 à 180) on rencontre naturellement tous les termes de passage
entre les deux. La variabilité morphologique est en outre exagérée par les sections obliques et,
finalement, C. oblonga n'est pas encore représentée par des formes bien typiques (pi. 8,
fig. 17, 18). La distinction des deux espèces devient alors spécialement difficile et les Calpionellopsis sp. (dans le sens de la définition donnée ci-dessus) atteignent une fréquence démesurée.
(1) Secondairement cette suture peut devenir une véritable fissure, le col paraît alors séparé de la lorica. Cet état
de conservation spécial a été nommé « Calpionellites neocomiensis » COL.
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Rappelons les caractères distinctifs de C. oblonga : convergence rectiligne des parois
latérales vers l'ouverture (seulement visible dans les sections médianes ou sensiblement parallèles à l'axe), en tous cas largeur clé la coque inférieure à 45 [A, diamètre de l'ouverture inférieur
à 27 \L ; col plutôt rectangulaire. Les mesures indiquées ci-dessus s'appliquent surtout aux
sections obliques ; il est évident que les coupes médianes peuvent devenir plus grandes, mais
elles montrent alors le galbe caractéristique.
Lorenziello hungorica KNAUER et NAGY
pi. 10, fig. 6, 8 à 10
Selon la description originale, L. hungarica est munie d'un petit col arqué dont le côté
convexe se dirige vers l'ouverture. J'ai trouvé de nombreux représentants de cette espèce
dans le Berriasien vocontien, qui sont très typiques aussi bien dans la forme de la lorica que
dans les dimensions (longueur 65 à 78 \L, largeur 51 à 64 JA). Il est cependant apparu que le col
est un peu plus variable qu'il n'avait été admis par KNAUER et NAGY (1963) : il possède
souvent une continuation très mince, infléchie vers le haut (pi. 10, fig. 6, 8). Ce caractère
ne paraît pas être constant mais il est très important pour la dérivation phylogénétique de
L. hungarica car il existe une forme antérieure chez laquelle il est beaucoup plus accusé
et qui assure ainsi la liaison entre les genres Lorenziella et Tintinnopsella. Dans ces conditions
il paraît indiqué d'élargir la définition du genre Lorenziella pour y admettre des formes
possédant un col plus haut, subparallèle à l'axe de la lorica, dont la base correspond à un
étranglement très accusé qui est homologue au « col arqué » de L. hungarica.
Celle-ci peut alors être caractérisée de la manière suivante : lorica ovale, portion aborale
parabolique de sorte que la largeur maximale se situe nettement dans la moitié supérieure de la
logette ; ouverture étroite, entourée d'un petit col arqué, convexe vers l'intérieur, qui possède
parfois une continuation très fine, infléchie vers le haut.
Lorenziella plicata n. sp.
pi. 9, fig. 16 à 20 ; holotype : pi. 9, fig. 16
DIAGNOSE :
Espèce du genre Lorenziella ; lorica ovale mais pas très allongée, à parois subparallèles dans la partie supérieure, paraboliques dans la portion inférieure, dont l'extrémité aborale n'est pas pointue ; col bien développé, sensiblement parallèle à l'axe de la lorica,
lié à la coque par un étranglement très marqué : au-dessus d'une base cylindrique peu élevée
le col est brusquement défléchi vers l'extérieur pour retourner aussitôt vers le haut, dessinant
ainsi deux tournants à angle droit, dont le premier détermine une arête assez marquée du
côté de l'ouverture, tandis que le second est plus doux.
Locus typicus : Berrias (Ardèche).
Stratum typicum : niveau BE 190 dans la coupe de Berrias.
L'attribution générique de cette forme est difficile. J'ai néanmoins préféré la classer
dans le genre Lorenziella, malgré la nécessité d'en modifier légèrement la définition en ce qui
concerne la configuration du col — mais ce point intéresse déjà L. hungarica. Par son allure
générale la nouvelle espèce se rapproche beaucoup de celle-ci, tandis qu'elle s'en distingue
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surtout par son col bien développé et par l'étranglement moins serré à sa base. Du point de vue
phylogénétique L. plicata n. sp. est sans doute le prédécesseur de L. hungarica : autour du
niveau BE 193 on peut observer le passage d'une espèce à l'autre (pi. 9, fig. 20). D'autre
part, par la configuration du col L. plicata se rapproche aussi du genre Tintinnopsella où l'on
rencontre parfois des formes (pi. 9, fig. 9, 12) qui montrent une inflexion assez marquée
du col vers le haut, mais sans étranglement à la base. De ce fait, certaines sections obliques
sont très difficiles à déterminer (pi. 9, fig. 9).
L'étendue stratigraphique de L. plicata est très limitée : les premiers représentants
certains se sont trouvés au niveau BE 188 tandis que les derniers ne surmontent guère la
couche BE 195.
Groupe Remaniella cadischiana (CoL.) - Calpionellites darderi (CoL.) C. uncinatus CITA et PASQUARÈ - C. dadayi KNAUER
A la suite de deux études récentes la taxonomie de ce groupe s'est légèrement embrouillée.
Selon COLOM (1948) R. cadischiana est caractérisée par un col horizontal superposé aux parois
latérales et — d'après les figures — ce col est souvent (ou parfois ?) arqué, avec le côté convexe
dirigé vers le bas. COLOM n'indique pas s'il est constitué d'une ou de deux pièces, mais la
fig. 12, n° 21, où seul le rameau interne du col est visible, parle plutôt en faveur d'un col
bipartite. Le problème de la variabilité des proportions de la lorica (selon COLOM il y a deux
formes) se situe sur un autre plan, il en sera question plus loin.
La description originale de Calpionellites darderi (COLOM, 1934) ne donne pas de renseignements sur la configuration du col, le dessin (fig. 2 e) est schématique et ne correspond
certainement pas à la réalité (COLOM a d'ailleurs abandonné ce schéma plus tard). La photo
(pi. 31, fig. 3, reproduite en 1948, pi. 33, fig. 6) montre une inflexion du bord oral de la lorica
vers l'intérieur, accompagnée d'une petite pièce interne, détachée de la coque. En 1939,
COLOM a publié une autre photo faisant ressortir une bifurcation terminale de la paroi qui est
constituée de deux branches parallèles dirigées vers l'intérieur (cf. C. uncinatus CITA et
PASQUARÈ). Enfin, dans la monographie de 1948 C. darderi est caractérisé par un col « which
has a terminal bifurcation usually directed slightly inwards ». Cette bifurcation ressort bien
dans les dessins mais sa forme est variable, le type de 1939 (pi. 3, fig. 7) avec deux branches
parallèles dirigées vers l'intérieur n'y est guère réalisé.
En somme, les détails de la structure du col, aussi bien de K. cadischiana que de C. darderi,
n'étaient pas encore suffisamment connus à la suite de ces travaux. Mais en 1959 CITA et
PASQUARÈ ont décrit une nouvelle espèce, Calpionellites uncinaius, très voisine de C. darderi,
sans toutefois revenir sur les originaux de COLOM. C. uncinatus serait caractérisée par une
« protubérance » externe à la hauteur du col et par un col bifurqué à branches parallèles
dirigées vers l'intérieur. Sur la photo de l'holotype la protubérance externe n'est pas très
visible, et le col à branches parallèles se retrouve aussi chez C. darderi. La distinction des
deux espèces devient alors plus que délicate et il faudrait d'abord vérifier (aussi sur les
originaux de COLOM) si toutes ces variétés morphologiques du col sont réelles ou causées
par une déformation post morlem, si certaines d'entre elles sont spécialement fréquentes et,
finalement, si la variabilité change au cours du temps.
Une complication ultérieure fut introduite par la définition de Calpionellites dadayi
KNAUER 1963. La branche interne du col est interprétée comme un organe de fermeture
analogue à celui qu'on trouve chez certains Tintinnoïdiens actuels. Il existe en plus un col

dirigé vers l'extérieur, qui est juxtaposé à « l'organe de fermeture » (holotype et paratypoïde I
et II) ou parfois la paroi latérale de la lorica s'introduit entre les deux (paratypoïde III et IV).
En même temps l'espèce présenterait un dimorphisme accusé. De cette manière certaines
formes (parmi elles l'holotype) se rapprochent beaucoup de R. cadischiana dans les proportions
des logettes, tandis que les autres ressemblent à C. darderi. Le col (y compris « l'organe de
fermeture » ) est tri- ou bipartite (holotype).
Les originaux des espèces antérieures n'ont pas été révisés et l'on n'a jamais essayé
de suivre le développement phylogénétique de ce groupe. Nous nous trouvons ainsi devant
quatre espèces mal définies qu'il est presque impossible de séparer. Elles sont cependant
d'une certaine importance pour la stratigraphie du Berriasien et du Valanginien.
Le matériel dont je dispose ne suffit malheureusement pas pour réviser formellement
la taxonomie de ce groupe qui est très rare dans le domaine vocontien. Ceci m'a surtout
empêché de me faire une idée précise sur les proportions réelles des loricae et leurs variations
au cours du temps. En revanche, le développement du col au cours du Berriasien a pu être
poursuivi d'une façon très détaillée. Mais comme je n'ai pas vu les différents originaux, les
problèmes de nomenclature ne pourront guère être abordés ici, d'autant plus que COLOM
n'a jamais défini d'holotypes pour ses espèces. Dans la définition de R. cadischiana, COLOM
(1948) se basa en premier lieu sur la grande variété cylindrique qui apparaît aussi dans les
figures de CADISCH (1932). J'ai retrouvé cette forme dans deux échantillons du Néocomien
de Majorque que G. COLOM a bien voulu me confier en 1960, et il s'est montré qu'elle possède
toujours un col bipartite nettement différencié de la coque, comme l'holotype de C. dadayi (1).
Les deux parts du col, séparées par une suture plus ou moins visible, se distinguent par la
structure cristallographique : dans la branche externe qui chevauche souvent un peu sur le
rameau interne, elle est radiaire et fibreuse, tandis que le rameau interne montre l'extinction
entre niçois croisés sous un angle d'environ 45° par rapport à l'axe de la lorica, elle est donc
homologue du col de Calpionellopsis.
En attendant la solution formelle des problèmes de nomenclature, j'attribuerai toutes
les formes avec un col de ce type à Remaniella cadischiana (COL.). Les premiers représentants
de ce groupe apparaissent dès le Berriasien basai (BE 147, voir Tab. VI, h). L'espèce persiste
de façon invariée pendant tout le Berriasien, mais en même temps on observe deux lignées
évolutives qui s'en séparent dans la partie inférieure de cet étage. L'une des deux est caractérisée par la réduction du rameau interne du col ; on trouve ainsi des formes (Tab. VI, a-e)
où celui-ci est réduit à une mince lame formant la bordure interne du col. Il s'agit là sans doute
d'une espèce indépendante, mais sa délimitation est encore bien incertaine car on rencontre,
à côté d'une petite variété (Tab. VI, a-e) ; pi. 7, fig. 1, 2), des exemplaires beaucoup plus
grands et relativement plus larges (Tab. VI, f). Ici, la branche interne du col paraît avoir
complètement disparu. Mais l'attribution de ces formes demeure douteuse car je n'ai pas
encore trouvé de termes de passage entre les deux groupes et il existe, d'autre part, une
variété de T. carpathica (Tab. VI, g) qui possède, elle aussi, un col en forme de croissant (en
section) avec le côté convexe dirigé vers le bas, qui pourrait avoir donné naissance à la grande
variété par une séparation du col de la coque. Toutes les formes qui montrent une réduction
plus ou moins complète de la branche interne du col ont ici été rassemblées sous la désignation
« Remaniella aff. cadischiana ».
(1) C. dadai/i est donc très vraisemblablement synonyme de 7?. cadischiana, ce qui n'empêche pas que la petite
forme possède une individualité propre.

TABLEAU VI. — a-f : Remaniella alï. cadiscluana (COL.), les petites formes montrent souvent encore un rudiment
de la branche interne du col (en pointillé, v. a, b, c) ; la grande variété (f) s'est peut-être développé indépendamment
de la première. — g : Tintinnopsella carpathica v MuRO. et FIL.) var., une forme qui se rapproche beaucoup du genre
Remanie'Ja, mais chez laquelle le col est soudé à la coque (v. aussi pi. 7 : flg. 7 et pi. 9 : tig. 10X — h-n : Remaniella
cadischiana iCoi,.), la branche interne du col, distinguée par son extinction entre niçois croisés (45° par rapport à l'axe
de la lorica) en pointillé ; m et n se rapprochent déjà de « Calpionellites dadjtyi » KNAUER. Toutes les fîg. x 400.
h : BE 147 ; i : BE 152 ; a : BE 157 ; b, c, d, e : BE 161 ; k : BE 162 ; f : BE 175 ; 1 : BE195 ; m : BE 200 ; g : LG 3422 ;
n : LC 3440.
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La seconde lignée partant de R. cadischiana est plus hypothétique : je crois qu'elle
aboutit au genre Calpionellopsis ; l'analogie cristallographique de son col avec le rameau
interne du col de R. cadischiana est en effet frappante. Il est en outre intéressant de noter
que le col forme la continuation directe des parois latérales, sans qu'il y ait une prolongation
externe des parois, chez les formes précoces de C. simplex (pi. 7, fig. 13).
Comme il a déjà été constaté, les représentants typiques de R. cadischiana à col bipartite
se trouvent pendant tout le Berriasien, quoique très rares. Il est difficile de dire quand les
deux formes déjà signalées par COLOM (1948) se sont séparées mais, vers la fin du Berriasien,
la « variété en cloche » montre une tendance évolutive très intéressante : la branche interne
du col se déplace vers l'intérieur et vers le bas, tout en devenant plus massive, tandis que le
rameau externe diminue (Tab. VI, I, m ; pi. 10, fig. 17, 18). Ensuite les parois latérales viennent s'intercaler peu à peu entre les deux parts du col (Tab. VI, m, n) et l'on obtient ainsi
la petite variété de « C. dadayi » avec son col « tripartite ». Le prochain stade du développement n'est pas représenté dans nos matériaux, mais il paraît tout à fait légitime d'admettre
que ce phénomène s'accentue encore et que, par une inflexion des parois vers l'intérieur,
le rameau interne du col vient se situer au-dessous du bord de l'ouverture. Par la disparition
successive de la branche externe du col ce développement aboutit à la forme typique de
C. darderi (pi. 33, fig. 6 dans COLOM, 1948 ; ici pi. 10, fig. 19, 20) chez laquelle la branche
inférieure de la « bifurcation terminale » des parois est séparée de la coque par une suture
et dépasse le rameau supérieur en direction de l'ouverture. « C. uncinatus » serait alors le
stade ultime de cette métamorphose, caractérisé par une « bifurcation » à rameaux parallèles
et de longueur sensiblement égale.
J'ai décrit ce développement d'une façon très détaillée parce qu'il est intéressant du
point de vue stratigraphique : le stade « C. dadayi » paraît caractériser la limite Berriasien /
Valanginien et l'apparition des formes typiques de C. darderi nous fournit un critère précieux
pour définir la limite supérieure de la zone D.
Je crois que le développement que je viens d'esquisser est suffisamment documenté
en ce qui concerne la transformation du col. Mais il reste encore plusieurs problèmes qui
attendent leur solution :
1° Sur le plan taxonomique il faut vérifier si les proportions de la lorica peuvent servir
pour définir des espèces indépendantes — parmi elles la variété en cloche de R. cadischiana
qui est à l'origine de C. darderi, car la grande variété cylindrique continue de façon invariée
(on la trouve à côté de C. darderi). Ce dernier n'est pas encore suffisamment connu quant à sa
variabilité, de sorte qu'on ne sait pas si « C. uncinatus » a vraiment une raison d'être.
2° Les questions de nomenclature sont intimement liées aux problèmes taxonomiques.
Tout d'abord il faudrait définir des lectotypes pour R. cadischiana et C. darderi pour arriver
à une définition exacte de ces deux espèces, laquelle rende compte des caractères optiques
du col qui n'ont pas attiré l'attention des auteurs antérieurs. A mon avis il n'y aura guère
de possibilité de conserver le nom « C. dadayi » à cause du choix malheureux de l'holotype,
bien qu'une partie de cette espèce corresponde à un stade très caractéristique dans la transition
de R. cadischiana à C. darderi qui mériterait bien d'être mis en relief par un nom propre.
Dans ces conditions, l'utilisation des noms « Calpionellites dadayi » KNAUER et « Calpionellites uncinatus » CITA et PASQ. ne peut que prêter à des confusions. J'ai donc préféré
rassembler sous le nom Remaniella cadischiana (COL.) toufes les formes possédant un col
essentiel^ment transversal, séparé de la coque par une suture distincte.
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Cette définition admet les variations suivantes : col plus ou moins arqué, le côté convexe
toujours dirigé vers le bas, constitué d'une (R. aff. cadischiana) ou de deux branches (R. cadischiana s.str.) qui sont parfois séparées l'une de l'autre par une prolongation de la paroi latérale
(petite variété de « C. dadayi »).
Pour Calpionellites darderi (CoL.) il a été adopté la définition suivante : la terminaison
des parois latérales présente un aspect plus ou moins bifurqué, cette bifurcation étant plus ou
moins infléchie vers l'ouverture ; elle n'est jamais accompagnée d'une branche externe du col
dirigée vers l'extérieur.
Il semble que la réduction de la branche externe du col se réalise très rapidement (comme
dans le cas de C. simplex ?) ; elle nous fournit ainsi un critère valable pour la distinction
des deux groupes taxonomiques principaux — R. cadischiana s.l. et C. darderi s.l.

C. — LES ESPÈCES DE CALPIONELLES SIGNALÉES DU

BERRIASIEN

PAR D'AUTRES CHERCHEURS

A côté des 10 espèces traitées dans le chapitre précédent, il y a une quantité d'autres
qui ont été qualifiées comme berriasiennes par des chercheurs différents.
Ce sont :
1° Calpionellites neocomiensis COL. (entre autres par MAGNÉ, 1965), Tintinnopsella colomi
BOLLER/KNAUER, T. ricotensis COL., Calpionellopsis thalmanni (CoL.) (par MAGNÉ, 1965),
Stenosemellopsis hispanica (CoL.) (entre autres par MAGNÉ, 1965) et S. ruggierii CAT.
2° Amphorellina subacuta COL., A. lanceolata COL., Salpingellina levantina COL.,
Favelloides balearica COL., Tintinnopsella batalleri COL., T. doliphormis (CoL.) et Coxliellina
berriasiensis COL.
3° Crassicollaria intermedia (DUR. DELGA) (entre autres par MAGNÉ, 1965), Cr. brevis
REM., Cr. massutiniana (CoL.) (entre autres par MAGNÉ, 1965), Calpionellites darderi (CoL.)
(entre autres par MAGNÉ, 1965) et Lorenziella pseudoserrata (CoL.).
4° Lorenziella transdanubica KNAUER et NAGY.
Dans le groupe 1 ont été rassemblées toutes les espèces qui n'existent en réalité pas.
J'ai déjà démontré antérieurement (REMANE 1964 b, 1965) que C. neocomiensis présente
simplement un état de conservation spécial de Calpionellopsis simplex et de C. oblonga,
et que Calpionellopsis thalmanni est un synonyme de C. oblonga. Par contre T. colomi
correspond à des exemplaires écrasés de T. longa (REMANE, 1964 a) et T. ricotensis dérive
ainsi de R. cadischiana.
Stenosemellopsis hispanica (CoL.) a été observée à tous les niveaux stratigraphiques
par de nombreux auteurs. Personnellement, je n'ai jamais trouvé de représentants certains
de cette espèce, il s'agissait ou de formes très rares (dans le Tithonique supérieur) qu'on
pouvait facilement ramener à de grandes C. alpina accidentellement dépourvues de col,
ou de sections sans ouverture bien définie, la terminaison orale des parois n'étant jamais
nettement tranchée. J'avais alors essayé d'interpréter ces dernières comme des sections
tangentielles du col de T. carpathica. Mais un autre phénomène doit probablement intervenir
et depuis il s'est avéré que l'existence de ces « S. hispanica » est surtout liée à un « faciès »
bien particulier ; celui des « lames minces trop épaisses ». Ces formes se réduisent ainsi à un
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simple phénomène optique. Si une lorica ellipsoïdale (ex. T. carpathica) est coupée obliquement
de façon que la tranche qui en est comprise dans la lame « mince » n'atteint pas l'ouverture,
les parois forment en général des angles très différents avec le plan de la section. Du côté
de la voûte aborale la paroi est plus ou moins perpendiculaire au plan de la section tandis
qu'elle prend une direction très oblique de l'autre côté où elle est sensiblement parallèle
à l'axe de la lorica. Ici, la tranche de sédiment est donc beaucoup plus importante et, dans
des lames trop épaisses, l'image de la paroi est progressivement obscurcie. En plus le contour
de la lorica s'estompe dès que la section devient tangentielle à cause d'une certaine rugosité
de la surface. Ces deux facteurs s'ajoutent pour donner l'impression d'une fausse ouverture,
mais en utilisant des grossissements très forts on s'aperçoit qu'elle est dépourvue d'un bord
défini.
Stenosemellopsis mggierii CATALANO 1965 est à mon avis synonyme de Lorenziella
hungarica Knauer et Nagy 1963, les deux espèces se ressemblant parfaitement aussi bien
dans leurs caractères morphologiques que dans les dimensions. La publication de KNAUKR
et NAGY (1963) n'est pas citée par CATALANO (1965), la même forme a donc été découverte
indépendamment par cet auteur.
Le groupe 2 comprend toutes les espèces douteuses. CATALANO (1965) a démontré que
A. lanceolata peut être ramenée à A. subacuta par une série de sections obliques et, par conséquent, seule la dernière peut être retenue comme espèce valable. Mais toutes les Amphorellina
figurées jusqu'à présent par les auteurs montrent — d'une façon notoire — les traces d'une
déformation mécanique et je suis donc tenté de nier l'existence réelle de ce genre car des
logettes écrasées de T. carpathica et surtout de T. longa présentent tout à fait le même aspect.
Quoi qu'il en soit, dans le Berriasien le genre n'existe certainement pas.
Salpingellina levantina est mal définie, elle aussi, et le problème d'une éventuelle déformation post-mortale — qui est pourtant très actuel pour cette forme — n'a jamais été envisagé.
Il est donc préférable de la classer parmi les espèces douteuses, elle n'existe d'ailleurs pas
dans le Berriasien vocontien.
Quant à Favelloides balearica, j'ai pu étudier l'original de la pi. 33, fig. 18 dans COLOM
(1948), qui a une longueur de 130 à 135 [i et une largeur de 60 [i. La terminaison des parois
latérales est mal visible et par les proportions de la lorica cet exemplaire ressemble beaucoup
à une R. cadischiana légèrement déformée et accidentellement dépourvue d'un col. L'exemplaire de la pi. 33, fig. 17 (que je n'ai pas vu) présente la même allure. En plus, COLOM (1948)
attribue encore une autre forme à cette espèce (fig. 12, n° 56) qui est cependant transférée
à Lorenziella transdanubica par KNAUER et NAGY (1963). En somme, la définition de F. balearica
demande une précision et, tant qu'il n'est pas décidé si cette forme (sans doute très rare)
correspond à des R. cadischiana défectueuses ou si elle dérive de celle-ci par une réduction
phylogénétique du col, il faut la compter parmi les espèces douteuses. Jusqu'à présent je n'ai
pas rencontré de logettes de ce type dans mes matériaux berriasiens.
Tintinnopsella batalleri et T. doliphormis ont déjà été discutées en détail plus haut.
Bappelons seulement que T. batalleri correspond très vraisemblablement à des sections
tangentielles de T. longa (CATALANO, 1965) et que T. doliphormis est impossible à séparer
de T. carpathica.
Coxliellina berriasiensis n'a jamais été retrouvée par d'autres chercheurs, à l'exception
de SIDO (1957). C'est surtout l'attribution taxonomique de cette forme qui me paraît discutable, car elle ne ressemble pas beaucoup aux autres Calpionelles dans son allure morphologique.
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Les espèces du troisième groupe sont toutes bien définies et leur existence ne peut être
mise en doute, mais je ne les ai jamais rencontrées dans le Berriasien malgré le matériel très
abondant que j'ai étudié au cours des années dernières. Je pense donc que les représentants
berriasiens cités dans les publications ne sont pas exactement datés ou qu'il s'agit de déterminations erronnées. Ainsi le genre Crassicollaria est essentiellement tithonique et C. brevis,
C. intermedia et C. massutiniana n'atteignent même pas le sommet de cet étage. Quant à la
coupe de Berrias, je ne vois pas quelles formes auraient pu être attribuées aux deux dernières
espèces par MAGNÉ (1965). En ce qui concerne C. darderi il vient d'être démontré que ses
prédécesseurs n'apparaissent qu'au Berriasien terminal, et à Berrias même il n'est représenté
que par deux exemplaires douteux qui sont déjà valanginiens (BE 198 f, BE 199). Les
« C. cf. darderi» ou « C. darderi» signalés par MAGNÉ (1965) appartiennent probablement à
-R. cadischiana. Enfin, Lorenziella pseudoserrata est sans doute très rare, je ne l'ai pas encore
trouvée dans le Berriasien.
Lorenziella transdanubica présente un cas particulier ; son existence dans le Berriasien
est possible, mais les figures de KNAUER et NAGY (1963) ne sont pas suffisamment nettes
pour permettre une détermination certaine de cette espèce.

D. — L'IMPORTANCE DES ÉVALUATIONS STATISTIQUES
POUR L'ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE DES FAUNES DE CALPIONELLES

Pour se faire une idée précise d'une faune de Calpionelles, il est toujours indiqué de
procéder à une évaluation statistique. Ceci permet surtout d'éliminer les variations dues aux
changements dans la fréquence globale des Calpionelles, car les considérations stratigraphiques
sont en premier lieu basées sur les fréquences relatives des espèces et leurs variations au
cours du temps. Pour obtenir une moyenne valable les statistiques doivent s'appuyer sur des
faunes de 200 à 250 individus.
Une détermination spécifique exacte est souvent impossible (REMANE, 1963) car elle est
fondée sur des sections d'orientation inconnue. Pour éviter des attributions ambiguës il faut
donc délimiter les espèces d'une façon très schématique. Les détails concernant les formes
berriasiennes ont déjà été traités plus haut. Rappelons seulement que Calpionella sp. correspond à des formes de transition (vraies et apparentes) entre C. alpina et C. elliptica, que les
termes de passage de T. carpathica à T. longa ont été classés dans Tintinnopsella sp. et que
Calpionellopsis sp. présente un cas analogue entre C. simplex et C. oblonga. Par contre,
Lorenziella sp. correspond à une forme particulière, voisine de L. hungarica, à extrémité
aborale pointue, plus petite, plus allongée, et avec un col plutôt droit et divergent que arqué
(pi. 10, fig. 5).
On obtient ainsi des fréquences « apparentes » parce qu'elles ne rendent pas compte
des fréquences réelles des espèces (d'ailleurs impossibles à saisir), mais seule cette schématisation nous permet d'arriver à des chiffres à peu près objectifs. Il reste toujours un certain
nombre de spécimens d'attribution incertaine (ex. la convergence entre C. alpina et C. parvula)
mais il est trop limité pour intervenir dans les statistiques.
Il ne faut cependant pas surestimer la précision des statistiques. Les fréquences relatives
sont sujettes à des variations de détail qui n'ont pas d'importance stratigraphique parce
qu'elles se font déjà sentir quand on compare deux échantillons pris dans le même banc
à une distance verticale de 10 ou 20 cm. Il est également d'une importance secondaire que
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Les diagrammes indiquent la fréquence des espèces en
pourcentage du total de la faune. Chaque espèce est représentée par un figuré propre.
Les pourcentages correspondant à des déterminations
génériques sont laissés en blanc. Lorenziella sp. se trouve
tout à fait à gauche, à côté de L. hungarica ; ensuite vient
Calpionellopsis sp., à gauche de C. simplex ; après Calpionella
sp. à gauche de C. alpina et enfin Tintinnopsella sp. à droite
de T. carpathica. Dans le Berriasien inférieur, où les genres
Calpionellopsis et Lorenziella n'existent pas encore, Calpionelia
sp. se trouve tout à fait à gauche.
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BERRIAS
(AKDÈCHt)

TABLEAU VII. — Répartition en pourcentages des espèces de Calpionclles dans la coupe de Berrias (Ardèche).
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C. alpina montre des fréquences différentes dans des niveaux de Lacisterne et de Berrias,
qui sont pourtant stratigraphiquement comparables (autour de 50 % dans les échantillons
LC 3416 et LC 3418, et 16 à 43 % entre BE 164 et BE 170). Ce qui est important pour la
stratigraphie c'est de vérifier la tendance générale du développement, savoir si une espèce
donnée diminue ou augmente, malgré les oscillations de détail qui s'observent au passage
d'un niveau à l'autre. L'évaluation statistique permet également d'éliminer des termes
bien vagues comme « fréquent », « assez fréquent », etc...

E. — LA SUCCESSION DES ESPÈCES DE CALPIONELLES DANS LE BERRIASIEN

Dans les coupes de Berrias et de Lacisterne — toutes les deux bien datées par des
Ammonites — la succession des espèces de Calpionelles a été étudiée d'une façon très détaillée
(voir les diagrammes de fréquence Tab. VII, VIII). Il apparaît que la faune du Berriasien
basai (BE 142 à 147, LC 342 à 345) possède encore des affinités nettement tithoniques. On
y trouve C. alpina (prédominante), une petite variété de T. carpathica (pi. 6, fig. 14 à 16)
et C. parvula. Il est ainsi impossible de constater une coupure bien définie entre les deux
étages tant qu'on s'appuie sur la limite adoptée par MAZENOT (1939) dans les coupes du
Chevallon et d'Aizy près de Grenoble. Seule l'apparition de formes très petites parmi C. alpina
(pi. 6, fig. 4 à 7, 10) — qui persistent d'ailleurs pendant tout le Berriasien — permet de
pressentir qu'on a atteint la base du Crétacé. Ces formes remplacent peu à peu la variété
sphérique à col allongé (pi. 6, fig. 8, 9), mais c'est un développement progressif qui ne suffit
guère pour caractériser une limite de sous-zone.
A partir des couches BE 152 (les niveaux BE 150 et 151 sont dus à un glissement sousmarin) et LC 346, la composition des faunes subit un changement radical, surtout du point
de vue quantitatif. On passe de la population de C. alpina à celle de T. carpathica qui sera
désormais l'espèce prédominante. C. alpina et C. parvula continuent encore (mais la dernière
s'éteint bientôt) tandis qu'un nouvel élément apparaît avec C. elliptica (parfois avec un
certain retard). On peut parler de « population à T. carpathica », comme le fait COLOM (1965),
en raison de l'explosion de cette espèce qui monte rapidement à des fréquences élevées et qui
acquiert une grande variété morphologique. On remarque surtout l'apparition de formes bien
plus grandes qu'au Berriasien basai (pi. 7, fig. 4 à 11). C. elliptica possède une étendue
stratigraphique assez limitée (BE 152 à 165, LC 348 à 3414) mais sa rareté et surtout sa
présence discontinue l'empêchent de servir d'espèce caractéristique.
L'événement remarquable suivant est l'apparition de C. simplex (BE 162, LC 3412).
Cette espèce est d'abord très rare et sa fréquence augmente lentement sans jamais atteindre
des valeurs considérables, mais on peut déterminer le moment de son apparition avec une
très bonne précision, d'autant plus qu'il s'agit d'une forme très caractéristique (pi. 8,
fig. 7 à 12).
On assiste ensuite à l'apparition graduelle de C. oblonga qui dérive sans doute de C. simplex.
Pendant un certain temps (BE 175 à 180, LC 3422 à 3428) on rencontre tant de formes de
transition entre les deux qu'il est impossible de les séparer nettement. Mais après cette période,
C. simplex est définitivement supplantée par C. oblonga qui devient alors abondante. Plus tard
(BE 198 d, LC 3440) cette espèce s'éteint assez brusquement. Ce phénomène s'observe partout
dans la fosse vocontienne tandis que, dans d'autres régions (Majorque, Algérie), C. oblonga
monte plus haut dans les séries. L'interprétation stratigraphique de sa disparition demande
ainsi une certaine prudence.
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Pour revenir aux éléments nouveaux dans les faunes, on observe l'apparition d'une
espèce jusqu'à présent inconnue, Lorenziella plicata n. sp. (pi. 9, fig. 16 à 20), dans les
niveaux BE 188 et LC 3430. Cette forme montre une étendue stratigraphique restreinte
(jusqu'aux niveaux BE 195 et LC 3434) : elle est bientôt remplacée par son descendant,
L. hungarica. Celle-ci se trouve encore dans les couches les plus élevées qui aient été étudiées.
Enfin, ajoutons quelques mots au sujet de deux espèces rares, dont la présence dans
toute la partie inférieure du Berriasien est plus ou moins sporadique. Ce sont R. cadischiana
et T. longa. La présence de la première ne devient constante que dans le Berriasien terminal,
à partir des niveaux BE 195 à 198 et LC 3439, où s'annonce déjà le passage de la variété
en cloche à C. darderi (espèce rigoureusement valanginienne). Quant à T. longa, son apparition
est difficile à préciser parce que les sections obliques sont impossibles à distinguer de
T. carpalhica ; elle doit cependant se situer autour des niveaux BE 161 et LC 348.
La limite Berriasien/Valanginien, placée entre les niveaux BE 196 et BE 198 (R. BusNARDO, G. LE HÉGARAT et J. MAGNÉ, 1965), ne correspond pas à une coupure notable dans
la succession des faunes de Calpionelles. On peut cependant la déterminer avec une très
grande précision à l'aide de plusieurs changements d'importance secondaire qui s'échelonnent
autour de cette limite :
1° la disparition de C. oblonga (BE 198 c) au moins dans le SE de la France ;
2° celle de C. alpina (BE 198 d) ;
3° L. plicata s'éteint autour du niveau BE 195 ;
4° L. hungarica apparaît dans le banc BE 193 ;
5° vers BE 198 d, on assiste à l'apparition d'une variété plus petite, d'une longueur
d'environ 60 \j..
En Ardèche, ainsi que dans le Gard et l'Hérault, il est malheureusement impossible
de poursuivre le développement ultérieur des faunes parce que les Calpionelles deviennent
extrêmement rares dès qu'on entre dans le faciès des marnes valanginiennes. Ainsi la coupe
de la Garenne, dont au moins l'échantillon LG 4043 se situe certainement plus haut dans
la série stratigraphique que le niveau BE 200, n'a pas donné de résultat. J'ai donc dû m'appuyer
sur une coupe dans les chaînes subalpines (Clue de Taulanne près de Castellane) qui présente
des conditions plus favorables pour une étude approfondie des faunes de Calpionelles, mais
on y est gêné par l'absence des Ammonites. On y observe la succession suivante (les échantillons sont numérotés de haut en bas, les chiffres correspondent au pourcentage d'une espèce
dans la faune) :
CTa 6

Calpionella alpina
Tintinnopsella sp
T. carpathica
T . longa
Calpionellopsis sp
C. simplex
C. oblonga
Lorenziella sp
L. hungarica
Remaniella cadischiana
Calpionellites darderi

24
—
52

CTa 3 CTa 2a

8
1
55

—•
7
75
1

3
1
21

—

CTa 1

1
4
79
2

2

—
1
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—
8
—

—
9
—
8

—
—
1
11
1
3
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Les diagrammes indiquent la fréquence des espèces en
pourcentage du total de la faune. Chaque espèce est représentée par un figuré propre.
Les pourcentages correspondant à des déterminations
génériques sont laissés en blanc. Lorenziella sp. se trouve
tout à fait à gauche, à côté de L. hangarica ; ensuite vient
Calpionellopsis sp., à gauche de C. simplex ; après Calpionella
sp. à gauche de C. alpina et enfin Tintinnopsella sp. à droite
de T. carpathica. Dans le Berriasien inférieur, où les genres
Calpionellopsis et Lorenziella n'existent pas encore, Calpionella
sp. se trouve tout à fait à gauche.
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TABLEAU VIII. — Répartition en pourcentages des espèces de Calpionelles dans la coupe de Lacisterne (Hérault1).
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L'échantillonnage est un peu trop espacé pour rendre compte de tous les détails de la
succession, mais dans les faunes CTa 6 et CTa 3 on reconnaît bien les associations déjà constatées à Berrias et à Lacisterne (comme d'ailleurs aussi dans les niveaux plus bas). La limite
Berriasien /Valanginien se situe sans doute dans les 8 m entre les niveaux CTa 3 et CTa 2a
et l'on voit très bien que ce sont, en effet, des associations à C. darderi qui succèdent de très
près aux dernières faunes observées en Ardèche, car le niveau CTa 3 ne peut correspondre
qu'aux couches BE 195 à 198 c.

F. — LES ZONES DE CALPIONELLES DU

BERRIASIEN

Nous venons de voir que la succession des espèces de Calpionelles dans le Berriasien
de l'Ardèche est assez différenciée, de sorte qu'il ne manque pas de coupures pour définir
des unités stratigraphiques. En plus elle correspond exactement à celle constatée en plusieurs
points des chaînes subalpines, à savoir : la Clue de Taulanne, le « Défilé de la Pierre Ecrite »
près de Sisteron, les Gorges de Méouge, la région de Veynes, Les Sias (Baronnies) et le Mont
de Joigny au S de Chambéry. Cette dernière coupe est particulièrement intéressante car
nous y trouvons un Berriasien très dilaté qui montre une influence néritique incontestable.
La comparaison des coupes de Berrias et de Lacisterne nous fournit la preuve que les changements dans les faunes de Calpionelles sont vraiment synchrones. A l'exception d'un seul point
(LC 3422), la parallélisation des niveaux fossilifères de Lacisterne avec la série de Berrias,
effectuée indépendamment d'après les Ammonites et les Calpionelles, aboutit aux mêmes
résultats jusque dans les détails. Le niveau LC 3422 correspondrait, selon les Ammonites,
au banc BE 175 tandis que les Calpionelles parlent plutôt en faveur de la couche BE 170
(presque 1 m plus bas dans la série) ou d'un niveau entre les deux.
En somme, les datations indépendantes des niveaux fossilifères par les Ammonites,
d'une part, et les Calpionelles, d'autre part, s'accordent très bien. Ceci nous permet d'établir
une échelle stratigrapnique basée sur les faunes de Calpionelles dont la parallélisation exacte
avec les zones d'Ammonites est assurée par les coupes de Berrias et de Lacisterne.
Le seul problème qui se pose alors est d'ordre purement technique : il s'agit de décider
quel rang on veut attribuer aux différentes coupures dans la succession des faunes. Pour des
raisons pratiques, je préfère une subdivision stratigraphique qui procède en deux étapes,
par zones et par sous-zones. Les zones correspondent ainsi à des unités majeures, reconnaissables sans une évaluation très poussée des faunes, même pour le non-spécialiste.
Il y a ainsi quatre coupures majeures dans la succession des faunes berriasiennes, ce sont :
1° l'explosion de Tintinnopsella carpathica,
2° l'apparition de Calpionellopsis simplex,
3° l'apparition de Calpionellopsis oblonga,
4° celle de Lorenziella hungarica.
La première est en quelque sorte la plus importante, c'est la limite entre la population
de C. alpina et celle de T. carpathica (COLOM, 1965) ; elle correspond à la limite des zones B
(Calpionella) et C (Tîntinnopsella) déjà définie dans REMANE (1963). A première vue, elle
se manifeste surtout dans l'augmentation rapide de la fréquence de T. carpathica. Il ne s'agit
cependant pas d'un simple phénomène écologique, car l'apparition des grandes formes parmi
T. carpathica se fait sensiblement au même niveau (BE 149), elle précède de peu le dévelop-
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pement massif de l'espèce (BE 152). On peut en déduire que la limite des zones B et G correspond, en effet, à un événement phylogéiiétique et qu'elle est, par conséquent, synchrone
en tous les lieux. Je crois cependant — contrairement à la solution adoptée dans REMANE
(1968) — qu'il est préférable de placer la coupure stratigraphique au toit du niveau BE 149.
Le début de la zone G est ainsi caractérisé par le moment où T. carpathica devient vraiment
fréquente ( = 40 % de la faune) car, en pratique, ce niveau est plus facile à fixer que l'apparition des grandes formes, qui peuvent d'ailleurs redevenir très rares dans les couches basales
de la zone G (absentes à Bernas à cause d'un glissement sous-marin).
Une subdivision logique du Berriasien « supérieur » est difficile à cause des fréquences
toujours très élevées de T. carpathica qui estompent en quelque sorte les changements ultérieurs
dans le développement des faunes. La seule espèce à devenir abondante est C. oblonga mais
le moment de son apparition ne peut guère être précisé parce qu'il existe une véritable zone
de passage où elle n'est pas encore nettement individualisée par rapport à C. simplex. La
solution la plus logique me paraît donc de revenir sur ma définition de 1965 et d'admettre
une zone D, essentiellement caractérisée par le genre Calpionellopsis. Cette définition a
cependant deux inconvénients : C. simplex demeure toujours assez rare et, dans la partie
terminale, le genre Calpionellopsis n'existe plus dans la fosse vocontienne. Mais en revanche
C. simplex est une espèce de détermination très facile qui ne peut guère passer inaperçue
même lorsqu'elle est rare. Pour des raisons pratiques la base de la zone D se situe légèrement
au-dessus de l'apparition des premières C. simplex (BE 164 par rapport à BE 162), d'une part,
parce qu'il faut une abondance minimum de 3 à 4 % pour considérer une espèce comme
« vraiment présente » et, d'autre part, parce que c'est ici qu'on assiste au passage des formes
précoces aux représentants typiques de l'espèce. Ce dernier point est surtout important
pour assurer une définition phylogénétique de la limite stratigraphique.
La limite supérieure de la zone D est donnée par l'apparition de Calpionellites darderi.
Les deux autres coupures dans la succession des faunes deviennent de cette manière
des limites de sous-zones à l'intérieur de la zone D, qui comprend ainsi une sous-zone basale
(D 1) caractérisée par C. simplex, une autre moyenne (D 2), basée sur C. oblonga et, enfin,
une sous-zone supérieure (D 3) fondée sur Lorenziella hungarica. La limite D 1 / D 2 est assez
difficile à préciser car le passage de C. simplex à C. oblonga est très graduel : une prédominance
incontestable de représentants typiques de C. oblonga existe seulement à partir du niveau
BE 181 ; la limite a donc été placée ici. Le développement de L. hungarica est plus rapide :
au niveau BE 193 on observe les premiers représentants de cette espèce et, dans la couche
BE 195, elle prédomine déjà tout à fait sur L. plicala. La base de la sous-zone D 3 doit ainsi
se situer entre les niveaux BE 193 et 194.
Des recherches ultérieures devront vérifier à quel point la zonation dérivée du domaine
vocontien est valable dans d'autres régions, car il paraît exister dans le Berriasien une certaine
différenciation géographique des faunes de Caîpionelles qui concerne surtout C. oblonga :
dans la fosse vocontienne elle ne devient jamais vraiment prédominante tandis que CADISCH
(1932) signale des faunes du biancone du ïessin qui se composent presqu'uniquement de
C. oblonga, et personnellement j'ai rencontré la même situation dans un échantillon de Sicile.
Du point de vue stratigraphique, C. oblonga n'atteint jamais les niveaux à C. darderi dans
le SE de la France tandis que les deux se trouvent ensemble en Algérie et dans les matériaux
de Majorque dont il a déjà été question plus haut. Quant à ces dernières faunes, leur révision
a montré que toutes les C. oblonga sont dépourvues d'un col mais qu'elles sont tout à fait
caractéristiques en ce qui concerne le galbe. Il semble que l'absence du col est primaire, bien
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qu'il en manque encore la preuve définitive (1). Mais que ce soit sous la forme d'une variété
particulière ou non, il n'en reste pas moins vrai que l'extension stratigraphique de C. oblonga
vers le haut varie suivant les régions. D'autre part, R. cadischiana et T. longa sont plus
abondantes en Algérie. Mais malgré tout, les espèces importantes au moins apparaissent
dans le même ordre. En d'autres termes, les différences régionales dans la composition des
faunes de Calpionelles que j'ai rencontrées jusqu'à présent sont trop faibles pour empêcher
leur parallélisation stratigraphique exacte. Il est donc pratiquement certain que les zones
de Calpionelles définies dans la fosse vocontienne sont valables pour tout le domaine méditerranéen occidental (REMANE, 1968).

G. — LES AUTRES COUPES DU

BERRIASIEN

A côté de Berrias et de Lacisterne, trois autres coupes ont été étudiées dans le cadre
de la présente note : La Garenne près de Ginestous (LG), Ginestous-les-Oliviers (LO) et
Broyon (BR) dans la région de Chomérac.
1. — La Garenne (Tab. III et IX)
Cette coupe s'étend du Tithonique supérieur jusque dans les marnes valanginiennes et,
malgré l'échantillonnage assez espacé dans la partie inférieure, elle révèle des particularités
très intéressantes : la composition des faunes de Calpionelles ressort dans le tableau IX (les
chiffres indiquent les fréquences relatives des espèces en pourcentages), et l'on voit que les
niveaux LG 4020 et LG 4022 sont encore nettement tithoniques. La limite Tithonique /
Berriasien se situe entre la LG 4022 et la LG 4023, dont la faune indique un Berriasien très basai
(partie supérieure mais non terminale de la zone B). La faune du niveau LG 4025 est extrêmement pauvre et les chiffres sont, de ce fait, approximatifs. Mais la présence parmi 72 sections
déterminables de deux exemplaires de C. simplex (dont l'un appartient, semble-t-il, à la
« forme précoce » ) et d'une C. elliptica permet de situer cet échantillon au passage C /D.
La distance jusqu'au niveau LG 4023 est seulement de 5,5 m, c'est-à-dire que toute la zone C
et la partie supérieure de la zone B sont comprises dans une assise d'environ 6 m. Or, à Berrias,
où la base de la zone C fait défaut, cet intervalle correspond à une couche de 7,3 m, abstraction
faite des niveaux BE 150 et 151 qui sont allochtones. Ainsi, à Lacisterne, l'intervalle B supérieur / C correspond à une puissance de 12,5 m. Il en résulte que la zone C doit être fort
réduite ou même absente à La Garenne.
La sous-zone D 1 est également réduite car elle atteint seulement une épaisseur d'environ
4 m par rapport à 5,2 m à Berrias et à 10 m à Lacisterne. L'unité suivante, D 2, n'est pas
représentée dans nos matériaux, mais étant donné que l'échantillon LG 4027 vient de la partie
(1) Cette question touche au problème du sillon interne au-dessous du col dans le genre Calpioncllopsis. A cause
de la recristallisation des logettes il est impossible de déterminer l'épaisseur primitive des parois et, de ce fait,
l'interprétation de structures internes est toujours très délicate. Or, un certain temps après l'apparition de
C. simplex on rencontre des exemplaires à parois minces et, par conséquent, sans sillon interne. Il mènerait
trop loin de discuter toutes les interprétations possibles de ce phénomène, mais en tous cas — étant admis
qu'il s'agit d'un développement morphologique et non d'un simple phénomène de diagénèse — le col de ces
formes serait moins fixé à la coque. On peut, alors imaginer un développement analogue chez C. oblonga allant
plus loin, de sorte que le. col soit complètement réduit ou bien si faiblement attaché à la coque qu'il s'en dissocie
dès la mort de l'organisme.
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terminale de D 1 tandis que le niveau LG 4029 représente la base de D 3, la sous-zone D 2
doit être comprise dans les 6 m entre les deux. Cette épaisseur (environ 5,5 m) paraît à peu près
normale en comparaison avec celle qu'on observe à Berrias (5 m). En revanche cette unité
est très réduite à Lacisterne où sa puissance ne dépasse pas 1,5 m et, en outre, les niveaux
LC 3430 et LC 3432 correspondent déjà à la partie supérieure de D 2 (présence de L. plicata).
^^-^Niveaux
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^"\^^
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BE 142 BE142 à 147

B. inf.

7%

à 165

à 178

B. sup. passage Dl sup.
C/D1
BERRIASIEN

à 196
D3 inf.

à 198f
D3 sup.?

VALANGINIEN

Tab. IX ~ Répartition verticale en % des espèces de Calpionelles dans la coupe de La Garenne. Les
pourcentages entre parenthèses dérivent de faunes très pauvres (moins de 100 individus)
et sont de ce fait très approximatifs.

Par contre, l'épaisseur de la partie inférieure de la sous-zone D 3 est très importante
à La Garenne. Elle atteint 8,6 m, même si l'on ne compte pas les deux niveaux de glissement
sous-marin.
Mises à part les deux lacunes dans la succession des faunes signalées ci-dessus, dont l'une
— l'absence de la sous-zone D 2 — s'explique aisément par un échantillonnage trop espacé,
nous retrouvons à La Garenne exactement la même succession des faunes de Calpionelles
qu'à Berrias et à Lacisterne : d'abord prédominance quasi absolue de C. alpina, ensuite,
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à partir du niveau LG 4025, T. carpathica devient très fréquente ; puis l'apparition successive
de C. simplex (LG 4025), de C. oblonga (LG 4027), de L. plicata et de L. hungarica (LG 4029) ;
et, d'autre part, l'extinction graduelle de C. alpina (à partir de LG 4033) et la disparition
brusque de C. oblonga au niveau LG 4039 où T. /on#a commence à devenir plus importante.
Malheureusement les Calpionelles sont extrêmement rares dans les échantillons LG 4041
et LG 4043 et, pour cette raison, l'absence de C. darderi dans le dernier n'est peut-être pas
significative.
2. — Ginestous-les-Oliviers (Tab. II)
Cette coupe, très voisine de la précédente, se situe presque entièrement dans la souszone D 3. La faune du niveau LO 3443 contient encore L. plicata mais nettement plus rare
que L. hungarica. Nous sommes donc très près de la base de D 3 (environ BE 194 à 195).
D'autre part, C. oblonga est encore assez courante au niveau LO 3457 (28 % de la faune)
qui doit donc être inférieur au niveau BE 198 d de Berrias.
3. — Broyon (Tab. IV)
Cette coupe est particulièrement intéressante parce qu'elle permet d'étudier la limite
Jurassique / Crétacé. Celle-ci se situe — ici comme ailleurs — à l'intérieur de la zone B,
dont la base se trouve très près du niveau BR 21. La zone C, par contre, n'apparaît qu'au
niveau BR 35, au-dessus d'une brèche resédimentaire. Ce dernier fait présente un parallélisme
très intéressant avec la succession de Berrias (BE 150, 151). La brèche renferme des galets
du Tithonique supérieur, surtout de la zone B, mais aussi de la zone A 1.

H. — CONCLUSIONS

L'étude parallèle des faunes d'Ammonites et de Calpionelles nous a permis une corrélation
détaillée des deux échelles stratigraphiques. En même temps la comparaison des différentes
coupes, surtout de Lacisterne et de Berrias (1) a démontré d'une façon incontestable la grande
valeur stratigraphique des Calpionelles. Du point de vue microfaunes le Berriasien comprend
les unités stratigraphiques suivantes :
ZONE B (Calpionella), allant jusqu'au niveau BE 149 ou LC 345 : caractérisée par une
prédominance très accusée de Calpionella alpina ; espèces accessoires : Crassicollaria parvula
et Tintinnopsella carpathica représentée par une petite variété ; vers le toit on observe en plus
l'apparition de formes de transition entre C. alpina et C. elliptica (Calpionella sp.) et de
Remaniella cadischiana.
L'appauvrissement des faunes de Calpionelles au passage Jurassique / Crétacé empêche
une subdivision de cette unité en sous-zones. On peut toutefois distinguer une partie inférieure
et une, supérieure, caractérisée par l'apparition de petites variétés de C. alpina qui remplacent
peu à peu la forme sphérique, plus grande, du Tithonique terminal. La limite Tithonique /
Berriasien, telle qu'elle fut définie par MAZENOT (1939), se situe dans cette zone de transition.
(1) Le tableau X fait apparaître les espèces trop rares pour figurer dans les diagrammes de fréquence.
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ZONE G (Tintinnopsella), BE (150) - 152 à BE 163, LC 346 à LC 3412 : caractérisée
par la grande abondance ou même prédominance de Tintinnopsella carpathica ; espèces
accessoires : Calpionella alpina, toujours fréquente, Calpionella elliptica, rare et parfois
absente, Calpionella sp. (ici probablement surtout des sections obliques de C. elliptica),
Crassicollaria parvula, très rare, en voie d'extinction et par conséquent souvent atypique,
et Remaniella cadischiana, rare à très rare ; vers l'extrême fin de cette zone on observe les
premiers représentants d'une forme précoce de Calpionellopsis simplex.
Une subdivision de cette unité en sous-zones est impossible, mais il paraît que JR. afî.
cadischiana (Tab. VI) est cantonnée dans sa partie supérieure.
ZONE D (Calpionellopsis), à partir du niveau BE 164 et LC 3414 : caractérisée essentiellement par la présence du genre Calpionellopsis qui fait cependant défaut dans la partie
terminale, au moins dans le SE de la France ; la limite supérieure est définie par l'apparition
de Calpionellites darderi. Dans la zone D on trouve les espèces suivantes : Tintinnopsella
carpathica, toujours très fréquente ; Tintinnopsella longa, très rare et parfois absente ; et des
formes de transition entre les deux (Tintinnopsella sp.) ; Calpionellopsis simplex, rare ou assez
rare ; Calpionellopsis oblonga, parfois très abondante ; et des formes de transition entre les
deux (Calpionellopsis sp.) ; Calpionella alpina, en général rare ; Calpionella elliptica, très rare
et uniquement à la base ; Remaniella cadischiana, rare à très rare, parfois absente ; Lorenziella
plicata, très rare ; et Lorenziella hungarica, rare à assez rare.
Parmi ces espèces, seule T. carpathica se rencontre constamment pendant toute la zone D ;
T. longa et R. cadischiana sont également répandues sur toute la zone mais d'une façon plus
sporadique. Les autres espèces sont restreintes à des parties différentes de cette unité, elles
nous permettent ainsi la distinction de trois sous-zones :
SOUS-ZONE D 1, BE 164 à BE 180, LC 3414 à LC 3428 : caractérisée par le développement
maximal de Calpionellopsis simplex, qui est cependant relatif puisque l'espèce demeure
toujours assez rare. Espèces accessoires : Tintinnopsella carpathica, très fréquente ; Calpionella
alpina, assez rare, mais parfois fréquente (dans la partie inférieure) ; C. elliptica, très rare
et uniquement à l'extrême base ; de façon sporadique Remaniella cadischiana et T. longa ;
et dans la partie supérieure Calpionellopsis oblonga, pas encore tout à fait typique et liée
à C. simplex par toute une série de formes de transition (Calpionellopsis sp.). L'apparition
de ces dernières permet de distinguer la partie supérieure (approximativement à partir de
BE 175 et de LC 3422) de la partie infériexire de cette sous-zone, toutefois sans qu'il soit
possible de trancher une limite nette.
SOUS-ZONE D 2, BE 181 à BE 193, LC 3430 à LC 3432 : caractérisée par une prédominance
marquée de Calpionellopsis oblonga dans le genre Calpionellopsis ; C. simplex et Calpionellopsis
sp. sont devenues très rares. D'autre part, il faut signaler que C. oblonga dépasse nettement
la limite supérieure de sa sous-zone caractéristique, et il peut même arriver que son maximum
de fréquence se situe en dehors de celle-ci (ex. BE 198 a). Ainsi, l'unité D 2 est aussi définie
par un critère négatif : l'absence de Lorenziella hungarica qui apparaît seulement plus tard.
Espèces accessoires : Tintinnopsella carpathica, toujours fréquente ou très fréquente ; T. longa
et Remaniella cadischiana, très rares ; Calpionella alpina, plus ou moins rare ; Calpionellopsis
simplex, rare à très rare ; et uniquement dans la partie supérieure Lorenziella plicata, toujours
très rare. Son apparition marque un niveau stratigraphique bien défini, mais elle est trop rare
pour servir d'espèce caractéristique d'une unité indépendante.
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SOUS-ZONE D 3, à partir de BE 194 et de LC 3434 : caractérisée par la présence de Lorenziella hungarica qui ne devient cependant jamais fréquente. Espèces accessoires : Tintinnopsella
carpathica, toujours fréquente ou'très fréquente ; T. longa et Remaniella cadischiana, les deux
rares ; à la base Lorenziella plicata, très rare ; et dans la partie inférieure Calpionellopsis
oblonga, parfois très fréquente, et Calpionella alpina, rare à très rare, souvent atypique (en voie
d'extinction). On peut ainsi distinguer une partie inférieure et une partie supérieure de la
sous-zone D 3, la dernière définie par l'absence de C. alpina et de C. oblonga (au moins dans
le SE de la France), d'une part, et par l'apparition d'une petite variété de L. hungarica et
d'autres formes qui ne rentrent plus dans le cadre de cette espèce (Lorenziella sp. = L. transdanubica ? ?, voir pi. 10, fig. 5). En outre, on observe une variété de R. cadischiana qui annonce
le passage à Calpionellites darderi en se rapprochant de la petite forme de « C. dadayi ». Vers
le sommet peuvent apparaître des spécimens isolés de C. darderi.
Quant aux limites du Berriasien, elles ne correspondent pas à des coupures importantes
dans la succession des faunes de Calpioneîles. La limite inférieure se situe au milieu de la
zone B, au passage de la partie inférieure à la partie supérieure, c'est-à-dire qu'elle est très mal
définie. En revanche, la limite supérieure peut être déterminée avec assez de précision bien
qu'elle ne corresponde pas même à une limite de sous-zone, car autour d'elle se groupent
la disparition de C. alpina et de C. oblonga, d'une part, et l'apparition de L. hungarica et des
prédécesseurs de « C. dadayi », d'autre part.

IV.

— CONCLUSIONS

A. — PARALLÉLISME AMMONITES-CALPIONELLES
1. — Aperçu historique et résultats actuels

En 1964, l'un de nous (J. R.) réalise une zonation du Tithonique supérieur grâce aux
Calpionelles. Mais il reconnaît lui-même que la mise en parallèle avec les zones d'Ammonites
n'est alors guère possible. Cependant il peut démontrer que le passage de la zone à B. chaperi
à la zone à B. grandis (limite Tithonique /Berriasien) se situe au sein de la zone à Calpionella
(zone B).
J. MAGNE (1963-1965, p. 17-20) propose, lors de la révision du stratotype de Berrias,
une échelle de Calpionelles qui est pour la première fois mise en parallèle avec une zonation
des Ammonites. Les résultats de son étude quoiqu'encourageants demeuraient encore insuffisamment précis et, surtout, ils ne s'appuyaient que sur la seule coupe de Berrias.
Depuis cette date, les auteurs de la présente note ont souvent travaillé en collaboration
sur des coupes qu'ils ont visitées ensemble. Les progrès réalisés à cette occasion, tant dans la
connaissance des Ammonites que dans celle des Calpionelles, permettent de proposer ci-après
le bilan stratigraphique obtenu.
Le tableau XI résume les résultats acquis en ce qui concerne les zones et les sous-zones
d'Ammonites et la zonation des Calpionelles.
L'examen des Ammonites de zones ou de sous-zones, ainsi que celui de leur faune associée,
montre que ces subdivisions sont de définition assez aisée. Les faunes qui les caractérisent
sont relativement fréquentes et de détermination assez facile.
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Tab. XII
BERRIAS (Ardèche)
Parallélisme Ammonites-Calpionelles
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Tab. XIII
LACISTERNE (Hérault)
Parallélisme Ammonites-Calpionelles
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La même remarque peut être faite pour les Calpionelles. Avec un peu d'habitude la
détermination de la zone ou de la sous-zone est rarement une difficulté.
Ainsi, presque tous les niveaux ont pu être caractérisés par les Ammonites et les Calpionelles. Les subdivisions obtenues sont assez précises, elles le sont en tous cas incomparablement
plus que celles qui existaient jusqu'ici.
Seul, dans le Berriasien, le niveau des carrières de Berrias et de Lacisterne n'a pu être
repéré par une macrofaune caractéristique (voir tableau XI) entre la sous-zone à B. paramimouna et la sous-zone à B. picteti. Les autres gisements vocontiens permettront de combler
cette lacune.
2. — Remarques

Les résultats stratigraphiques ont été établis de façon indépendante par chacun des
auteurs, cela par souci d'objectivité.
Les tableaux XII, XIII, XIV, XV, XVI. montrent que l'on peut désormais, soit par
l'analyse des faunes d'Ammonites, soit par celle des faunes de Calpionelles, ou mieux encore
par la juxtaposition des deux, indiquer la position de presque tous les bancs d'une coupe
berriasienne quelconque, par rapport aux bancs repères du stratotype.
Les zones d'Ammonites et de Calpionelles font la preuve de leur valeur par la précision
des repérages stratigraphiques qu'elles permettent. De plus l'utilisation simultanée des deux
échelles fauniques Ammonites et Calpionelles, du fait d'un certain décalage des échelons,
permet une analyse stratigraphique encore plus fine que ne le permet l'emploi d'une seule
échelle.

AMMONITES :
NIVEAUX REPERES

Ammonites ;
correspondance
proposée
à Berrias

Zonation
des
Calpionelles

Calpionelles :
correspondance
proposée
à Berrias

LO 345^
T. pertransiens, T.t. gratianopolitensis, H. nieri.

LO 3456

^ /f/l/l//l/!!ll!lt!!!ll

J.Q 3452 ,
LO 345C •&

B. callisto, B. aff. carpathica, B. aff. latecostata.
B. rouvillei

BE 198 a-c

BE 198

11 111 '!!''!!!! 1 '!!!!!'! '!!'!! '///'///////// '//////////////////////// A

///////////////////////////
BE195

D3
LO 344f
LO 344<

-

\

B. callisto, B. aff. carpathica, B. aff. latecostata
B. rouvillei, L. studeri

BE195

LO 3442

Tab. XVI
GIIMESTOUS LES OLIVIERS
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Parallélisme Ammonites-Calpionelles
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II est intéressant de noter que, grâce à leur précision, les deux échelles se contrôlent
réciproquement. Cette remarque est importante. La vérification d'une zonation par l'autre
étant désormais réalisable, il devient presque impossible, dans le cas où macrofaune et microfaune sont présentes et bien déterminées, de tomber dans certaines erreurs assez fréquentes
en géologie stratigraphique. En particulier, le piège classique des microfaunes ou des macrofaunes apparemment semblables mais insuffisamment caractéristiques et déterminées comme
synchrones pourra être aisément évité.
Cette méthode, déjà importante à l'échelle d'un même bassin sédimentaire, deviendra
fondamentale pour les corrélations à grande distance. Dans l'exploration du vaste domaine
mésogéen, l'aide réciproque que s'apportent les deux zonations sera indispensable. Elle seule
permettra dans les recherches ultérieures de vérifier à quel point la zonation dérivée du
domaine vocontien est valable dans d'autres régions.
B. — LIMITE BERRIAS1EN - VALANGINIEN

Dans les gisements de l'Hérault examinés ici, la faune à Thwmanniceras pertransiens
et Kilianella afî. pexiptycha, rencontrée dans les marno-calcaires à grains de quartz (horizon
de Beaucels in MAZENOT, 1939), remplace brusquement la faune à Berriaselles. Ce même fait
a déjà été observé à Berrias au niveau des calcaires à grains de quartz (BE 198) du sommet
de la série.
Conformément à la décision prise lors du Colloque sur le Crétacé inférieur (1963) cette
faune doit être rattachée à la base du Valanginien.
La limite supérieure de l'étage, ainsi définie, peut être repérée avec une grande précision
par les Calpionelles, car à ce niveau se produit la disparition de Calpionella alpina et de
Calpionellopsis oblonga, pendant que Lorenziella hangarica et les prédécesseurs de « Calpionellites dadayi » apparaissent (base de la sous-zone D 3). On peut donc facilement trancher
à l'aide de l'une ou l'autre échelle entre faunes berriasiennes et valanginiennes.
En ce qui concerne les Ammonites, ce résultat appelle toutefois quelques remarques.
En premier lieu, il convient de souligner que dans tous ces gisements la faune nouvelle
apparaît au sein de bancs qui présentent de remarquables analogies de faciès : calcaires
finement détritiques, comportant une notable proportion de quartz et de fins fragments
d'organismes néritiques, Echinodermes, Brachiopodes, Lamellibranches, etc..., traduisant
une modification certaine des conditions écologiques.
On peut alors se demander si ce faciès n'aurait pas été plus favorable aux petits Thurmanniceras et Kilianella qu'aux représentants du genre Berriasella. Cette façon de voir
semble confirmée par d'autres gisements vocontiens (col de Bomeyer, Drôme ; col du Granier,
Savoie) où le genre Berriasella persiste alors que les Thurmanniceras et Kilianella sont déjà
apparus.
En second lieu, et bien que les changements de faciès qui se produisent à ces niveaux
compliquent singulièrement l'analyse, on peut s'étonner de ne pas trouver dans ces gisements
de formes transitoires entre les espèces du genre Berriasella et les faunes valanginiennes,
comme on en rencontre par exemple dans les gisements d'Apremont ou du col du Granier
(Savoie).
Ceci conduit à émettre l'hypothèse de l'existence d'une lacune stratigraphique en ces
points, ce qui somme toute irait assez bien avec la présence des niveaux détritiques et
l'existence d'indices nets d'émersion au sommet du Berriasien de Berrias (P. DONZE
et G. LE HÉGARAT, 1965).
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En conclusion, la position définie lors du Colloque de 1963 au sujet de cette limite
Berriasien - Valanginien est confirmée par cette étude. Mais on devra probablement, dans
l'avenir, la nuancer en tenant compte du fait que l'apparition de la faune nouvelle ne s'accompagne pas automatiquement de la disparition des Berriaselles.
La brutalité des modifications de faunes qui existent en certains points trouvera peut-être
son origine dans l'interférence de deux phénomènes liés : changement de faciès et existence
possible de lacunes stratigraphiques.

C. — LIMITE JURASSIQUE - CRÉTACÉ

La
se pose
G.
suivant

coupe de Broyon près Chomérac (Tab. IV) permet d'évoquer de façon précise comment
le problème de la limite Jurassique - Crétacé dans le SE de la France.
MAZENOT résumait, en 1939, sa position vis-à-vis de ce problème dans le tableau
:
BERRIASIEN

horizon à B. paramacilenta
et B. grandis

gisements
de Noyarey,
Le Chevallon

Limite Jurassique - Crétacé

TlTHONIQUE
SUPÉRIEUR

horizon sup. à B. chaperi,
B. aizyensis, D. djanelidzei,
N. suprajurensis

gisements
d'Aizy,
Le Chevallon,
etc...

horizon moyen à B. jacobi,
B. delphinensis, D. nanun,
N. beneckei

gisements
de Chomérac,
etc...

Ce schéma comparé à nos résultats montre que la zone à B. grandis est représentée
à Broyon (BR 27 - BR 31) et à Noyarey, Le Chevallon. Ces niveaux sont donc contemporains.
De même notre sous-zone à B. jacobi est équivalente de l'horizon moyen du Tithonique
supérieur de G. MAZENOT.
Ces parallélismes nous autorisent à placer à Broyon la limite Jurassique - Crétacé (selon
G. MAZENOT) entre la sous-zone à B. jacobi et la zone à B. grandis.
Il est pour l'instant extrêmement délicat de désigner dans notre coupe la position de
l'horizon d'Aizy. Ce problème demande un examen plus approfondi avant d'être résolu.
D'après nos observations, le changement dans les faunes d'Ammonites à la limite
Jurassique - Crétacé est difficile à saisir. Il est incomparablement moins net que celui qui
accompagne le passage Berriasien - Valanginien.
Ainsi, à Broyon comme dans plusieurs autres coupes, diverses espèces d'Ammonites
parmi les plus représentatives sont présentes dans le Tithonique supérieur et le Berriasien
inférieur. Ce sont en particulier B. jacobi, B. moreti, B. berthei, B. grandis, N. (1) beneckei.
Dans ces conditions, on est contraint pour saisir cette limite de tenir compte des proportions
des diverses espèces dans chaque niveau, mais alors on n'est jamais sûr de ne pas être en
présence d'une variation liée à des facteurs écologiques. De toute façon, les résultats obtenus
ne montrent pas le renouvellement de faune que l'on souhaiterait trouver à ce niveau.
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Une constatation analogue s'observe avec les Calpionelles, puisqu'à Aizy comme à Broyon
la limite Jurassique - Crétacé passe au sein d'une zone (zone B, à Calpionella). Elle est de
ce fait très délicate à situer.
Ainsi, Ammonites et Calpionelles conduisent à des résultats analogues : la limite
Jurassique - Crétacé est mal caractérisée paléontologiquement, car aucun changement fondamental ne semble se produire à son niveau. Elle n'est facile à déterminer ni par une méthode,
ni par l'autre.
Par contre, on sait que du point de vue cartographique cette limite est souvent bien
tranchée en fosse vocontienne. Elle est soulignée par un net changement de faciès. Les
calcaires marneux gris « berriasiens » remplacent assez brusquement les calcaires de teinte
blanche ou beige-clair « tithoniques supérieurs ». Dans de nombreux cas, ce changement
de faciès est souligné par la présence d'un hard-ground parfois accompagné de brèches ou
de coulées boueuses (P. DONZE et G. LE HÉGARAT, 1966 ; G. LE HÉGARAT, 1966). La
faune à B. grandis repose alors soit sur le hard-ground, soit sur les brèches.
Selon nous, il est probable que ces phénomènes s'accompagnent souvent d'une lacune
entre Tithonique et Berriasien.
En résumé, le problème de la limite Jurassique - Crétacé en fosse vocontienne peut
donc être ramené à deux aspects d'importance inégale.
Il faut d'abord évaluer l'extension verticale de la lacune. Celle-ci n'est sans doute pas
très importante, mais sa présence complique notablement l'analyse stratigraphique (Aizy,
Chomérac). Ce premier point est actuellement en cours d'étude. Plusieurs coupes de la région
de La Faurie permettront sans doute de le résoudre ; en ces lieux, la transition entre calcaires
blancs tithoniques et calcaires marneux berriasiens est assurée de façon progressive par des
strates fossilifères.
Ensuite, et c'est le point le plus important, une meilleure connaissance des faunes
d'Ammonites du Tithonique supérieur est nécessaire. Ces faunes ne sont connues actuellement
dans le SE que pour les assises sommitales de l'étage (brèche de Chomérac, d'Aizy). Par
contre, en dessous on ignore presque tout des faunes des calcaires blancs (sommet des carrières
de Broyon : BR 17-BR 26) qui les précèdent. Ces dernières, partiellement hypothétiques,
sont celles que MAZENOT (1939, p. 25) désignait sous le nom de « faunes à Palaehoplitidae
intermédiaires entre ceux de Chomérac et ceux de Neuburg (Bavière) ou de Saint-Concors
(Savoie) ».
Par contre, les faunes de Calpionelles de ces niveaux sont connues : ce sont celles de la
zone A, zone à Crassicolaria, et de la moitié inférieure de la zone B, zone à Calpionella
(J. REMANE, 1964).
Puisque la limite Jurassique - Crétacé, telle qu'elle est utilisée, ne correspond pas à une
coupure paléontologique importante, peut-être sera-t-il possible de définir dans ces faunes
non encore étudiées si un changement plus net n'existe pas à leur niveau (1). Cela revient
du point de vue pratique à faire l'étude paléontologique et stratigraphique des faunes des
calcaires blancs ou beige clair qui, en fosse vocontienne, servent de substratum aux brèches
du Tithonique supérieur.
La réalisation (2) de ce travail est essentielle. C'est seulement lorsque ces Ammonites
bien repérées auront été comparées à celles de Stramberg (dont la stratigraphie est à préciser)
et de Chomérac - Aizy, que le problème de la limite Jurassique - Crétacé pourra être
valablement discuté.
(1) Une tentative a déjà été faite dans cette direction : K.W. BARTHEL, J. REMANE, I960, p. 194-200.
(2) Ce travail est actuellement en cours, en collaboration avec R. ENAY (Lyon).
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PLANCHES

PLANCHE 1

FIG. 1. — Thurrnanniceras pertransiens SAYN. Sous zone à pertransiens ;
LO 3456, Ginestous, Les Oliviers (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab.
géol. Lyon, 129 251.
FIG. 2. — Himalayites nieri (PICTET). Sous zone à pertransiens ; LO 3456,
Ginestous, Les Oliviers (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol.
Lyon, 129 235.
FIG. 3. — Thurrnanniceras thurmanni (Picx. et CAMP.). Sous zone à pertransiens;
LO 3456, Ginestous, Les Oliviers (Hérault). Coll. Le Hégarat,
Lab. géol. Lyon, 129 316.
FIG. 4. — Kilianella aff. pexiptycha (UHLIG). Sous zone à pertransiens ; Saint
Nazaire-Pont étroit (Drôme). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
n° 129 704.
FIG. 5. — Thurrnanniceras gratianopolitensis SAYN. Sous zone à pertransiens ;
LO 3456, Ginestous, Les Oliviers (Hérault). Coll. Le Hégarat,
Lab. géol. Lyon, 129 331.
FIG. (S. — Berriasella aff. carpathica (ZITTEL). Sous zone à callisto ; LG 4031,
Ginestous, Les Oliviers (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol.
Lyon, 129 134.
FIG. 7. — Berriasella callisto (D'ORB.) (topotype). Sous zone à Callisto ; Apremont (Savoie). Coll. Lab. géol. Lyon 13 067.
FIG. 8. — Berriasella boissieri (PICTET). Sous zone à callisto ; LC 3438, Lacisterne (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 128 016.
Les figures des 5 planches d'Ammonites sont grandeur nature.
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PLANCHE 2

Fin. 1. — Berriasella callisto (D'ÛRB.). Sous zone à B. callisto ; LO 3452,
Ginestous, Les Oliviers (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
129 135.
FIG. 2. — Berriasella evoluta LE HÉGARAT (holotype). Sous zone à picteti ;
BE 190, Berrias (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
126 850.
FIG. 3. — llimalayites nieri (PICTET). Sous zone à picteti ; BE 190, Berrias
(Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 129 702.
FIG. 4. — Berriasella picteti (JAC.). Sous zone à picteti ; BE 190, Berrias
(Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 127 338.
FIG. 5. — Neocosmoceras euthymi (PICTET). Sous zone à paramimouna ; LC
3416, Lacisterne (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
128 999.
FIG. 6. — Berriasella paramimouna MAZENOT. Sous zone à paramimouna ;
LC 3414, Lacisterne (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
128 834,
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PLANCHE 3

FIG. 1. — Neocosmoceras rerollei (PAQU.). Sous zone à paramimouna ; BE 163,
Berrias (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 126 835.
FIG. 2. — Dalmasiceras dalmasi (PICTET). Sous zone à dalmasi ; LC 3410,
Lacisterne (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 128 917.
FIG. 3. — Dalmasiceras dalmasi (PICTET). Sous zone à dalmasi ; BE 155,
Berrias (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 126 857.
FIG. 4. — Dalmasiceras punctatam DJAN. Sous zone à dalmasi ; SL 974, SaintLaurent (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 127 142.
FIG. 5. — Neocomites berriasensis LE HÉGARAT. Sous zone à privasensis ;
BE 151-152, Berrias (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
126 827.
FIG. 6. — Neocosmoceras lamberti (KILIAN). Sous zone à privasensis ; LC 346,
Lacisterne (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 128 953.
FIG. 7. — Neocosmoceras aff. sayni (SiM.). Sous zone à privasensis ; LC 346,
Lacisterne (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 129 066.
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PLANCHE 4

FIG. 1. — Neocomites occitanicas (PICTET). Sous zone à privasensis ; BE 151-152,
Berrias (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 129 883.
FIG. 2. — Berriasella aff. obtusenodosa (RETOW.). Sous zone à privasensis ;
LC 348, Lacisterne (Hérault). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
129 033.
FIG. 3. — Berriasella privasensis (PICTET). Sous zone à privasensis ; BE 151-152,
Berrias (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 140 332.
FIG. 4. — Neocomites subalpinus MAZENOT. Sous zone à subalpinus ; BE 148,
Berrias (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 126 825.
FIG. 5. — Berriasella paramacilenta MAZENOT. Zone à grandis ; BR 31, Broyon
(Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 127 377.

GEOBIOS
NO 1

PL 4
G. Le Hegarat et J. Remane

PLANCHE 5

FIG. 1. — Berriasellajacobi MAZENOT. Sous zone à jacobi ; brèche sup. à BR 26,
Broyon (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 140 454.
FIG. 2. — Berriasella Jacobi MAZENOT. Sous zone à jacobi (= H. carpathicus
TOUCAS, 1890, pi. XVII, fig. 10-11). Brèche de Chomérac (Ardèche).
Coll. Sorbonne.
FIG. 3. — Neocomites (?) beneckei (JAC.). Sous zone à jacobi ; brèche sup. à
BR 26, Broyon (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 127 293.
FIG. 4. — Berriasella subcallisto (TOUCAS). Sous zone à jacobi ; brèche sup.
à BR 26, Broyon (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
127 265.
FIG. 5. — Berriasella berthei (TOUCAS). Zone à grandis ; BR 31, Broyon
(Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 127 434.
FIG. 6. — Berriasella grandis MAZENOT. Sous zone à jacobi ; brèche sup.
à BR 26, Broyon (Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon,
127 249.
FIG. 7. — Berriasella grandis MAZENOT. Zone à grandis ; BE 145-146, Berrias
(Ardèche). Coll. Le Hégarat, Lab. géol. Lyon, 127 177.
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PLANCHE 6

FIG.

1 à 16. — Association caractéristique de la zone B (Calpionella), partie
supérieure ( = Berriasien basai).

FIG.
FIG.

l à 3. — Crassicollaria parvula REM., sections obliques.
4 à 10. — Calpionella alpina LOR. ; les fig. 8 et 9 (mais surtout la fig. 8)
montrent la forme sphérique, plus grande, du Tithonique
terminal.

FIG. 11 à 13. — Calpionella sp. (formes de passage à C. elliptica, ou sections
obliques de celle-ci ?).
FIG. 14 à 16. — Tintinnopsella carpathica (MURG. et FIL.), petite variété du
Tithonique terminal.
FIG. 5, 7, 9, 15, 16.
- BE 145.
FIG. 1, 8. -- BE 146.
FIG. 2, 4, 6, 10 à 14. — BE 147.

FIG. 3. — BE 149.
FIG. 17 à 27. — Association caractéristique de la zone C (Tintinnopsella).
FIG. 17, 22.

— Tintinnopsella carpathica (MURG. et Fu,.).

FIG. 18 à 21. — Calpionella alpina LOR., petites formes, telles qu'elles sont
caractéristiques du Berriasien ; la fig. 21 montre une variété
à col mal individualisé qui est, de ce fait, difficile à distinguer
de C. parvula.
FIG. 23, 24. — Calpionella sp. (formes de passage à C. elliptica ou sections
obliques de celle-ci).
FIG. 25 à 27. — Calpionella elliptica CAD.
FIG. 23 à 26. — BE 152.

FIG. 18 à 21. — BE 157.
FIG. 17, 22, 27. — BE 162.
Toutes les fig. x 400.
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PLANCHE 7

FIG.

1 à 13. — Association caractéristique de la zone C, continuation.

FIG. 1, 2.
FIG. 3.
FIG.

— Remaniella afî. cadischiana (CoL.) (Fig. 1 = Tab. VI, d dans
le texte).
— Tintinnopsella sp. (passage à T. longa).

4 à 11. — Tintinnopsella carpathica (MURG. et FIL.), formes typiquement
berriasiennes.

FIG. 12.
FIG. 13.

— Remaniella cadischiana (COL.) ( — Tab. VI, k dans le texte).
— Calpionellopsis simplex (CoL.), forme précoce qui apparaît
très rarement à l'extrême sommet de la zone C.

FIG. 4, 9, 11. — BE 152.
FIG. 5, 6.

— BE 157.

FIG. 8.
— BE 159.
FIG. 1, 2, 10. — BE 161.
FIG. 3, 7, 12, 13. — BE 162.
FIG. 14 à 17. — Association caractéristique de la zone D
sous-zone D 1 (C. simplex).

(Calpionellopsis),

FIG. 14, 15.
FIG. 16.

— Tintinnopsella carpathica (MURG. et FIL.).
— Tintinnopsella longa (CoL.).

FIG. 17.
FIG. 14, 17.

— Remaniella cadischiana (CoL.) (légèrement déformée).
— BE 167.

FIG. 15.
FIG. 16.

— BE 168.
— BE 179.

Toutes les fig. x 400.
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PLANCHE 8

Association caractéristique de la zone D, sons-zone D 1, continuation.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.

1, 6, 16,
2 à 5.
7 à 12.
13 à 15.
17, 18.

19
—
—
—
—

à 23. — Tintinnopsella carpathica (MURG. et FIL.).
Calpionella alpina LOR.
Calpionellopsis simplex (CoL.).
Calpionellopsis sp. (passage à C. oblonga).
Calpionellopsis oblonga (CAD.), formes précoces, pas encore
bien typiques, de la partie supérieure de la sous-zone D 1.
24.
— Tintinnopsella sp.
25.
— Remaniella cadischiana (Coi..) ( = Tab. VI, f dans le texte).
5, 11. — BE 164.
7.
— BE 165.
1, 16, 19, 20. — BE 167.
8.
— BE 168.
2, 4, 9, 10, 12, 21 à 24. — BE 169.
3.
— BE 170.
25.
— BE 175.
13 à 15. — BE 177.
6, 17, 18. — BE 179.
Toutes les fig. x 400.
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PLANCHE 9

Association caractéristique de la zone D (Calpionellopsis),
(C. oblonga).

sous-zone D 2

FIG.

là

6. — Calpionellopsis oblonga (CAD.).

FIG.

7.

FIG.

8.

— Calpionellopsis simplex (CoL.).

FIG.

9.

— Tintinnopsella carpathica (MURG. et FIL.), forme transitionnelle à L. plicata ?

- Calpionellopsis sp.

FIG. 10, 11, 13 à 15, 24, 25. — Tintinnopsella carpathica (MuRO. et FIL.).
FIG. 12.

— Tintinnopsella longa (CoL.).

FIG. 16 à 20. — Lorenziella plicata n. sp. ; fig. 16 : holotype ; la fig. 20 annonce
déjà la transition vers L. hungarica. Les types de cette espèce
sont déposés dans la collection du Geolog.-Palâontolog.
Institut Gôttingen sous les numéros 628- 1 à 5.
FIG. 21 à 23. — Calpionella alpina LOR.

FIG. 3, 4, 11, 24. — BE 186.
FIG. 1, 5 à 10, 12, 15, 21 à 23. — BE 188.
FIG. 2, 13, 14, 16, 17, 19, 20. — BE 190.
FIG. 18. — BE 193.
Toutes les fig. x 400.
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PLANCHE 10

FIG.

1 à 18. — Association caractéristique de la zone D
sous-zone D 3 (Lorenziella Iwngarica).

(Calpionellopsis),

FIG. 1, 7, 16. — Calpionellopsis oblonga (CAD.) ; fig. 16 : section médiane.
FIG. 2, 3.

— Calpionella alpina LOR. ; fig. 2: forme atypique, caractéristique
du Berriasien supérieur.

FIG. 4, 11, 13 à 15. — Tintinnopse.Ua carpathica (MURG. et FIL.).
FIG. 5.

— Lorenziella sp.

FIG. 6, 8 à 10. — Lorenziella hunqarica KNAUKR.
FIG. 12.

— Tintinnopsella longa (CoL.).

FIG. 17, 18.

— Remaniella cadischiana (Coi..), formes (surtout la fig. 18) qui
annoncent le passage à « Calpionellites dadayi » KNAUER.

FIG. 16.

— BE 195.

FIG. 1 à 4, 7, 8, 11, 13, 14. — BE 196.
FIG. 9.

— BE 198 a.

FIG. 6, 10, 15. — BE 198 c.
FIG. 5, 12, 17. — BE 198 d.
FIG. 18.
BE 200.
FIG. 19, 20.

— Calpionellites darderi (CoL.) du Valanginien inférieur de la
Clue de Taulanne (Basses-Alpes).

Toutes les fig. X 400.
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