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CONTROLE N° 7

or tant travail
'1ien de notre
;ernant d'au~ r ainsi le pa-

norama de la paléontologie régionale.
Voilà un exemple de travail de recherche issu de la collection bien comprise. Nous avons eu déjà l'occasion de dire combien nous réprouvons la col/el'tionnite, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui satisfaits de montrer
que collecter des fossiles doit déboucher non sur une stérile accumulation,
mais sur leur étude scientifique, l'échange de renseignements paléontologiques faisant d'ailleurs partie intégrante du travail scientifique.
Mais, les Harpagon atteints de collectionnite, entassant des richesses inutiles, ne représentent pas le plus grand danger pour nos sites géologiques :
depuis quelque~ années, la vogue des fossiles et minéraux, le snobisme de
leur possession, leur a conféré une valeur marchande - comme le veulent
les lois économiques qui régissent notre marché - et qui dit valeur marchande dit marchand.
l.e nombre qui accompagne un fossile n'est plus
bien souvent, hélas
un âge en millions d'années, mais un prix en francs.
Ou en dollars ou autre : car ce négoce devient international.
Il est de notre devoir de scientifiques de dénoncer ce scandale et d'agir
pour que des dispositions protectrices soient prises.
Un tel commerce des objets de la Nature est intolérable

Gérard BRETON

FAUNES D'AMMONITES ET BIOSTRATIGRAPHIE COMPAREE
DU CENOMANIEN

DU NORD-OUEST DE LA

FRANCE (NORMANDIE)

ET DU SUD DE L'ANGLETERRE

par

Pierre JUIGNET

et
William J. KENNEDY

Ri:SUM!: :
Les formations sédimentaires du Cénomanien de Normandie et de l'Angleterre méridionale sont analysi'!es et leurs variations de faciès régionales sont replacées dans le cadre général de la bordure occidentalt! du Bassin crétacé anglo·parisien. Les faunes d'ammonites récoltées dans ce domaine permettent la
distinction d'associations successives caractérisant 8 zones au sein de l'étage Cénomanien.Ouatre-vingts
«!spèces d'ammonites appartenant à 27 genres sont décrites et leurs affinités sont discutées. Leurs fréquences relatives sont estimées et l'influence des faciès est analysée; enfin, la répartition provinciale des
p1 incipaux genres en fonction de la paléogéographie du domaine européen et mésogéen est envisagée.

ARSTRACT :
C:rn1omanian lithostratigraphical units of Normandy and Southern England are studied and their regional 1acies variations are replaced in the general setting of the Western border of the cretaceous Anglol';i1 is Basin. Ammonites collected in this area lead to the distinction of successive association faunas rep1 r.sm1tative of 8 zones within Cenomanian stage. Eighty ammonite species belonging to 27 genus are
d1!\c1 ihed and their affinities are discussed. Their relative frequencies are estimated and the facies in1humer. is considered ; provincial distribution of the main genus related to the european and mesogean
pal1!oncography is outlined.

l'1o·111• .11110N1".'l', D•'Partt'mt'nl dt> Géologie, Université, 14 032, CAEN CEDEX (F)
W1lll11111 ,J. Kl•:NNEDY, D<'Partment of Gcology, Parks Road, OXFORD OX3 l'R (GB).

Bull. Soc. Géol. Normandie et Amis du Muséum
du Havre - Tome LXIII, fascicule 2.
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INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, nous avons travaillé indépendamment sur la partie moyenne du Crétacé du Sud
de l'Angleterre et du Nord-Ouest de la France (Figure 1 ). En Angleterre, l'accent a été mis sur l'élargissement d'une échelle biostratigraphique à des fins de corrélation (KENNEDY, 1967, a-b, 1969, 1970,
1971, KENNEDY et HANCOCK, 1970, 1971) ; en France, le travail a plutôt porté sur la sédimentologie
nt l'analyse des faciès (JUIGNET, 1968, 1969, 1970, 1971).
La présente note comporte une comparaison stratigraphique de coupes prises dans les deux régions et
une révision des faunes d'ammonites du Nord-Ouest de la France, négligées jusqu'alors. Cette étude a
fourni le cadre de base Jtour une compréhension de l'histoire sédimentaire et des relations de faciès du
Cénomanien de la bordure occidentale du Bassin anglo-parisien (JUIGNET, 1974). la région étant considérée comme des plus intéressantes pour montrer la transition depuis la sédimentation crayeuse du larqe jusqu'aux sables, calcaires sableux et faciès glauconieux du littoral.

1.

FACIES ET ENVIRONNEMENT SEDIMENTAIRE
Cornme ailleurs en Europe occidentale, l'histoire de la région au cours des temps cénomaniens peut être
111lerprétée, ainsi que l'a clairement montré HANCOCK (1969). comme le résultat de l'interférence de
d1!ux facteurs : d'une part le cadre tectono-sédimentaire, d'autre part la transgression marine.
1 11 ce qui concerne le facteur tectono-sédimentaire, trois éléments doivent être analysés : les massifs, les
bassins, les hauts-fonds.
1 1!s massifs sont des régions en relief constituées de terrains antémésozoïques, qui forment des zones
t'!11wrgées pendant la totalité ou une partie du Crétacé en disparaissant alors sous la mer au cours de la
11a11s!1ression.
1 1! Massif armoricain, la Cornouaille, la région ardenno-londonienne et le Pays de Galles sont les plus marq1r;111ts dans l'histoire sédimentaire du Sud de l'Angleterre et du Nord de la France.
1 1!s l>assi ns sont des régions où les dépôts sont relativement épais et où existe probablement une subsiilP11ce plus rapide : le bassin du Wessex est le plus important dans la région considérée.
1 1!s hauts-fonds (appelés encore rides, axes, bombements, seuils et correspondant aux swel ls, ri ses, ridqus, schwells, platforms, positive areas et si lis des auteurs anglais) sont des régions d'épaisseur plus faible
1lt!s sùdiments et probablement de moindre subsidence. Ce sont les «axes» de la stratigraphie classique du
.h11 .rssique. 1ls peuvent parfois former des zones émergées mais correspondent généralement à des amin1·1s!.1!111ents, condensations et lacunes sédimentaires quand on les compare aux bassins voisins. Les effets
d1!s mouvements contemporains du sol sont souvent beaucoup plus évidents sur ces hauts-fonds que dans
11 ... ilassins adjacents.
l 1•!. massifs constituent la source de matériaux clastiques et les sédiments littoraux sont essentiellement
di ... sal>les quartzeux et coquilliers présentant quelquefois une stratification oblique à grande échelle (Sa1olo!. du Maine). En Angleterre, ce faciès est représenté par les Haldon Greensands qui sont en partie céno111.r11i1!11s (WOOD, 1971). les Wilmington Sands et l'Eggardon Grit; en France, il s'agit des Sables et Grès
d11 Maine et des Sables du Perche. Ces sables peuvent passer latéralement à des argiles et silts calcaires
ql.1111:011ieux tels que les Marnes de Ballon ou de Nogent-le-Bernard, puis à des craies glauconieuses comme
1,, i:1,1i1! de Théligny (JUIGNET, 1968, 1974).
1l1111s le l>assin, le faciès consiste surtout en une alternance rythmique de craies plus ou moins calcaire\ ou
111.r11wus1!s (KENNEDY, 1967, a-b, 1969). Dans les régions plus marginales, ou vers les hauts-fonds, le
l.u:11"s montre une répétition de hard-grounds, des horizons de calcarénite vannée et des niveaux glauco1111•11x ; ceci est visible sur la côte normande, à Rouen, dans certaines parties de la succession de l'lle de
W1qh1, dans le Sud du Dorset, à Eastbourne et dans la région au Nord de Londres, en particulier dans le
N111 lolk.
1 , .. , 11da1 ions entre les faciès crayeux et clastiques peuvent prendre la forme d'une gradation latérale. Par
• 1111111!, des zones de haut-fond peuvent jouer le rôle de pièges à sédiments s'opposant à l'étalement en
il11l'i:tio11 du bassin des matériaux détritiques grossiers; c'est le cas en Dorset (le «Mid-Ddrset Swell» de
1>lllJMMOND in DRUMMOND et SMITH, 1962, DRUMMOND, 1970, KENNEDY, 1970) ou à un degré
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11111111d11?, en Normandie, avec la Ride du Bray, l'Axe de Lillebonne ou encore, la Ride de Rouen
(.llJICINET. 1974).
1 'lmtoire de la transgression surimposée à ce modèle est relativement simple. Commencé à I' Aptien et
"'' polllsuivant au cours de l'Albien et du Cénomanien, un étalement irrégulier de la mer s'effectue sur les
111,1.,!.1ls de telle sorte que les horizons supérieurs viennent reposer sur les terrains secondaires plus an1 111110, •H sur le Paléozoïque (HANCOCK, 1969). Une régression locale apparaît alors fin Cénomanien di"tl111t Turonien, puis la transgression reprend à nouveau.
/\11 co111s du Cénomanien, on reconnaît de petits mouvements du sol sensibles sur de.grandes surfaces et
p111v11q1iant le plus souvent des plis dont l'amplitude ne dépasse pas quelques mètres. La plupart des sur1111•"· d't'!r osion importantes et des hard-grounds de la série cénomanienne peuvent être reliés à ces évène1111•11h (.IUIGNET, 1971, 1974), et, comme nous le verrons ici, ils sont souvent synchrones sur l'ensemble
d11 l.1 p.11 tie occidentale du Bassin de Paris.

'J

lllSTORIQUE DES RECHERCHES
1" 11•111w C:rP.t;icé a été employé pou_r la première fois par Omalius d'HALLOY, en 1822, pour définir les
11°11.11110, correspondants à ce qui était appelé préalablement formation de la Craie. Ce terme a été anglici·
.,.-, l.1 111ürne année en Cretaceous parCONYBEARE,etPHILLIPS. Le système tire ainsi son nom du dépôt
li• plm caractéristique, la craie (chalk des anglais), ce dernier terme ayant été employé très tôt, par exempl1• p,11 Martin LISTER (1684).
1\ l.1 1111 du 18e siècle, William SMITH commença à recenser les roches dans les environs de Bath; il était
1.1p.1iil1! du diviser la craie seulement en deux parties : une partie inférieure sans silex et une partie supé11.,111 n comportant des silex. Dix ans plus tard, TOWNSEND (1813) décrivit la craie aux alentours de sa
p.111110,~1! tians le Val de Pewsey et reconnut trois divisions :

« 1 -

CHALK

~11111wdiately on the sea coast at Chichester, as above mentionned, and along the most elevated
1•.11 '" 11/ Hants and Wilts, particularly at Tidworth, to the South of Everly, it is milk-white, fine in its
111.1111 .11111 smooth when eut, writes readily on wood, and is fit for the cooper, for whiting, for lime, and
'"' 111.11111n.>. lt is Greta Scriptoria of Linnaeus.

.'
111 cll.'scending the hills from Everly to the Vale of Pewsey a second bed appears, hard, rubbly, and
11111 11111•cl with green, improper for the uses to which the former is applied, and fit on/y for the highways.
lh11lt.>r this we find what is, with us, called a malmy chalk, unctuous to the touch, of a grey or
1111•1•111sli white, unfit for any of the fore-mentioned purposes.
1111• . . ,.,,,,,.,,,;on between each of these beds and the succeeding is not abrupt, but graduai: for, commonly,
1v/11•11 1'1J/lfig11ous strats, apparent/y formed by subsidence, occur, they mix and run into each other.
i\1111•10,1/lly to this observation we find, under these beds, a rubly bed of chalk with silicious sand, united
I• 1· ,, 1·,1/1:;1f1.>011s cernent.
1\1.11!1·' Crt.>filcea, Lin. »
1 •• d1v1s1011 moyenne est facilement identifiable au Chal k Rock, alors que la division inférieure inclut net11·11111111 Ct! qu'on considère maintenant comme le Lower Chalk. Cinq ans plus tard, MANTELL et PHIL1 l l'~i tl111111ùrnnt des divisions plus précises de la craie. MANTE LL ( 1818) dans A sketch of the Geolo1111 .il ,\'11111:t11r1.>of the South-eastern part of Sussex a divisé la craie en «Blue Mari», «Chalk Mari», «Lower
111 1t.11d Clwlk» et «Upper or Flinty Chalk». Les mêmes subdivisions sont reprises dans son célèbre Fos"''" 11/ tlw South Downs ( 1822). Le «Blue Mari» correspond à ce qu'on appelle maintenant le «Gault», et
111 "l owm Chalk» correspond à des parties du Lower Chalk et Middle Chalk actuels.
l 110, divisions de PHILLIPS, bien que présentées oralement en 1818 à la Geological Society, ne furent pu11111'111~ q11'un 1821 : il reconnaissait six divisions dans la craie de Douvres (Kent). classées en quatre grou-

111•0, ; .1i11si, la partie inférieure de son Chalk without flints et son Grey Chalk sont équivalents du Lower
Clio1lk tians la conception actuelle (son estimation de l'épaisseur de ces de1,1x divisions à 82 m (250 pieds)
''"' 1t!lllill quablement précise.
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Pendant les cinquante années qui suivirent, la plupart des auteurs travaillant sur la craie adoptèrent une
division tripartite en Chalk Mari, Lower Chalk without flints et Upper Chalk with flints.
D'autres divisions furent !Jtilisées, notamment par WOODWARD (1833) qui les appliqua à la craie de
Norfolk : Upper chalk with many flints, Media! Chalk with few flints, Lower Chalk without flints et
Chalk Mari, ainsi que par SHARPE ( 1853) dans l'introduction de Description of the Fossi/ remains of
Mollusca found in the Chalk of England. Les divisions de SHARPE sont les suivantes :

« 1. - Upper Chalk ; my specimens of which are principal/y from Norfolk, or from Gravesend and
Northfleet : this division is rich in Organic Remains.

2. - Middle Chalk, which contains but few fossils : those are most/y from Kent, Surrey, Sussex and the
Isle of Wight.

3. - Lower or Grey Chalk, containing numerous fossils, especially Ammonites and Turrilites : the
neighbourhood of Dover, and of Lewes and the Isle of Wight furnish large supplies; many specimens have
also been procured from the numerous chalk pits a/ong the foot of the North Downs, and others have
been obligingly sent from Devizes...
4. - The «Chloritic Marh> of the Isle of Wight, a bed some six or eight feet thick at the base of the Cha/k,
is very rich in Organic Remains... The «Cha/k with Siliceous Grains» of Somersetshire, is probablyon the
same parai/el as the« Chloritic Mari» and also contains an abundance of shel/s... ».
11 est possible de se faire une idée sur l'âge des formations de SHARPE grâce aux céphalopodes qu'il y signale ; les formes qu'il attribue à !'Upper Chalk sont maintenant rapportées aux genres Parapuzosia,
Lewesiceras, Pachydiscus et Menuites ; Middle Chalk : Lewesiceras et Prionocyclus ; Lower Chalk :
Acanthoceras, Protacanthoceras, Mantel/iceras, Calycoceras, Euomphaloceras, Romaniceras, Metasiga/oceras, Sharpeiceras, Paracalycoceras, Hyphop/ites, Sch/oenbachia, Forbesiceras, Scaphites, Hypoturrilites, Turrilites, Marie/la et Ostlingoceras.
La première division satisfaisante en zones est celle de Caleb EVANS ( 1870). publiée par la Geologist's
Association. EVANS reconnaît les divisions suivantes dans la craie autour de Croydon et Oxted, de haut
en bas :

=
=

1.

zone à Micmster coranguinum

2.

zone à Micraster coranguinum

3.

zone à Micraster corbovis et Ho/aster planus

4.

zone à lnoceramus Brongniarti et Galerites subrotundus

Whiteleaf Beds.

5.

zone à Ammonites peramplus et lnoceramus mytiloidea

Upper Marden Park Beds.

6.

zone à Ammonites varians et Belemnitella plena

Purley Beds.
Upper Kenley Beds.

=

Lower Kenley Beds.

=

Lower Marden Park Beds.

Au cours de cette même période, une classification plus complexe de la craie (et du Crétacé en général) a
été établie en France.
Au début du dix-neuvième siècle, on utilisait une division lithologique ; ainsi, Omalius d'HALLOY
(1815) distinguait la Craie blanche, puis la Craie tufau surmontant la Craie chloritée; BRONGNIART
( 1822) en reprenant cette classification a rectifié la dernière dénomination et proposé celle de Glauconie
crayeuse. PASSY ( 1832) a utilisé la division tripartite suivante dans la «Description géologique du département de la Seine-Inférieure», de haut en bas:
1. - Craie blanche comprenant successivement de haut en bas : craie blanche supérieure à silex pyromaques, craie subcristalline et craie ocrée, craie blanche compacte.

2. -

Craie marneuse (=Craie tufau) avec niveau de craie grise au sommet.

3. - Craie glauconieuse (
la base.

Craie chloritée, = Glauconie crayeuse) avec argiles et marnes micacées vers

PASSY signale Turrilites costata, T. acutus, Scaphites aequalis, S. obliquus dans l'horizon fossilifère de
Rouen et les figure ; il remarque que les mêmes espèces se retrouvent au Cap de la Hève, à St-Jouin, Fécamp, Lillebonne et Bolbec.

. 11 .

11v111 l\h:ide d'ORBIGNY (1843). la craie est divisée en étages basés sur le contenu paléontologique; il
11111111111111 cm premier lieu les deux étages Sénonien et Turonien, puis ultérieurement (1847) restreint le
l 111111111111 n la partie supérieure de l'étage dans sa conception originelle et propose le terme Cénomanien
1111111 111 pa1tie inférieure. Dans le «Prodrome» (1850). d'ORBIGNY donne la liste des espèces qu'il consi1hl11• 1111111nc! caractéristique de ses étages.
l 11~111111, HEBERT (1863, 1864, 1866, 1875) présente les premières divisions en zones de la craie du Bas'"' d11 1'111 is. Sa classification, perfectionnée progressivement à la suite de patientes recherches, se résume
.1111-11!11 hnut en bas:
zone
zone
1.i NI INll N (Craie blanche) - - - - - - - - • craie
craie
craie
lllllllNll N (Craie marneuse)

-------1

à
à
à
à
à

Belemnitella mucronata
Belemnitella quadrata
Micraster coranguinum
Micraster cortestudinarium
Ho/aster p/anus

craie à lnoceramus labiatus et Ammonites nodosoides

1 craie à Turrilites costatus

1 1 1\11IMl\N1 EN (Craie glauconieuse)

craie à Turrilites tuberculatus
1 Glauconie à Turrilites Bergeri et A. inflatus

111 Ill/il, HEBERT compare les assises du Crétacé du Sud de l'Angleterre et du Nord de la France et sou11111111 111~ 1111111hreuses affinités stratigraphiques.
1"o1 111\llBOIS (1876) qui a tenté le premier de corréler les étages de d'ORBIGNY avec les divisions des
111111lais ; il a pu ainsi reconnaître dans le Crétacé supérieur anglais les mêmes zones que celles
oi( •• 1.1111- 1111 r rance :
t

11••11111111111~

·.i l'l11Nll N

zone
zone
zone
zone

111111 lNll N

zone à Ho/aster p/anus
zone à Terebratulina gracilis
zone à lnoceramus /abiatus

1 1 Ill IMl\Nll::N

zone à Belemnites plenus
zone à Ho/aster subglobosus
Chloritic mari
zone à Pecten asper
zone à Ammonites inf/atus

à
à
à
à

Belemnitella
Marsupites
Micraster coranguinum
Micraster cortestudinarium

I' 11 1,, •1111111, .IUKES-BROWNE (1880 · 1898), JUKES·BROWNE et HILL (1887 · 1896) et d'autres gé111·1 .111 .. 11111111 l1!s observations de BAR ROIS. Dans leur article «A de/imitation of the cenomanian ... »
111111111. llJKl-.S-BROWNE et HILL discutèrent enfin les corrélations du Lower Chalk et de ses équiva11.111·· .111111111:1'p, du Sud-Ouest de l'Angleterre avec le Cénomanien du Nord de la France.
1 ·- ••l111h1" 11"qio11ales progressent à cette époque en France et apportent de nombreuses précisions strati·1• 11111111111•'• l 11 Haute-Normandie, LENNIER (1867, 1882 ... ) et ses disciples reconnaissent l'Aptien, l'AI,,,..,, 11• 1:1°11111na11ien et le Turonien dans les falaises du Pays de Caux, y établissent des divisions et four"'''"''"' 1111 pw111ier inventaire de la faune; en Basse-Normandie et dans le Maine, GUERANGER (1867).
l lllttl Il 111lll9) et BIZET (1881) ont pu établir des subdivisions dans la série type du Cénomanien et
.i.111~ 111•1 1i"1q1rn1s voisines; dans le Nord de là Sarthe et dans l'Orne, BIZET a reconnu les assises suivantes
., 1.1 •1111111 d'111w remarquable analyse stratigraphique :
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TURONIEN

Craie marneuse à /. /abiatus et Rhynchonella cuvieri
Craie à

Terebratella Carentonensis et Dentalium

deforme
Craie à Ostrea biauriculata et Ostrea f/abel/a
Sables supérieurs à Ammonites navicularis et Rh.
CENOMANIEN

compressa
Craie, Sables et Grès à Ammonites Rotomagensis et

Scaphites aequalis
Craie glauconieuse à Ammonites Mante/li et Turrilites

tuberculatus
Glauconie à Ostrea vesiculosa
GU 1LLI ER ( 1886) a précisé ces divisions et reconnu l'extension des différentes formations. Ces différents
auteurs ont ainsi montré que l'inclusion de niveaux de I' Albien supérieur dans le Cénomanien par BAR ROIS
(ses zones à Ammonites inflatus et Pecten asper) résultait de l'erreur commise par d'ORBIGNY en corrélant une partie du Cénomanien de la Sarthe avec les argiles et sables verts reposant sur le Kimméridgien
au Havre où il pensait que l'Albien était absent (d'ORBIGNY, 1852).
Au début du siècle, JUKES-BROWNE et HILL publièrent leur important travail The Cretaceous Rocks
of Britain (1901 - 1904). Cet ouvrage est encore la meilleure analyse du Crétacé supérieur anglais et reste en beaucoup d'endroits la dernière mise au point. Dans ce travail, le Lower Chalk est considéré comme
l'équivalent du Cénomanien et divisé en une zone inférieure à Sch/oenbachia varians et une zone supérieure à Ho/aster subg/obosus comprenant le Belemnite Mari ou ·sous-zone à Actinocamax plenus ; on y
trouve également une excellente discussion et comparaison avec les niveaux équivalents du Nord-Ouest
de la France.
Les divisions proposées par JUKES-BROWNE et HILL furent largement acceptées et sont, en fait, encore utilisées par le Geological Survey dans ses nombreux mémoires (SMART, BISSON et WORSSAM,
1966). Elles ne sont cependant pas justifiées. Ho/aster subglobosus se trouve assez peu fréquemment
dans le milieu du Lower Chalk du Sud-Est de l'Angleterre ; il se trouve à un niveau beaucoup plus bas
dans le Nord de l'Angleterre; WRIGHT (in PEAKE et HANCOCK, 1961) signale cette espèce «caractéristique» dans la zone à Stoliczkaia dispar de I' Al bien supérieur. Schloenbachia varians est un fossile
caractéristique aussi peu satisfaisant (cf. PEAKE et HANCOCK, 1961, p. 299). Dans l'interprétationdti
JUKES-B ROWNE et Hl LL, cette dénomination a été employée pour plusieurs espèces de Schloenbachia
se trouvant c;lans la plus grande partie de l'étage cénomanien. Si l'on se réfère au lectotype (BMNH
43962 b). S. varians est une espèce du Cénomanien inférieur cantonnée à la partie inférieure du Lower
Chalk.
Dans les «Recherches sur la Craie supérieure», de GROSSOUVRE ( 1901) a proposé une zonation relativement satisfaisante et qui a aussi été largement utilisée en France jusqu'à ces dernières années ; ainsi,
pour cet auteur, le Cénomanien compris entre la zone à Stoliczkaia dispar du sommet de I' Al bien et la
zone à Mammites nodosoides de la base du Turonien, comporte une zone inférieure à Acanthoceras
Mante/li et une zone supérieure à Acanthoceras rhotomagense.
Les publications de SPATH (1923, b, 1926) apparurent comme un grand progrès dans la subdivision et
la corrélation du Cénomanien ; en 1923, il suggéra une division en six, et, en 1926, une division en neuf
zones basées sur les ammonites du Cénomanien anglais, tout en excluant les marnes à Ac(nocamax p!enus du Cénomanien sur la base d'ammonites d'ailleurs mal situées stratigraphiquement. Ces successions
ont trouvé une grande audience hors d'Angleterre (MULLER et SHENK, 1943, DUBOURDIEU, 1953,
THOMEL, 1965, JELETZKY, 1968), mais elles n'ont pas été appliquées dans le pays, car elles ne reposaient pas sur des observations de terrain, ni sur aucune autre succession reconnue. Cette zonation est le
fruit de conjectures et d'intuitions dont la valeur n'est que partielle (cf. CASEY, 1961, p. 494 pour une
discussion similaire des subdivisions de SPATH dans l'Aptien).
WRIGHT (1947, p. 197) a suggéré que les divisions de COLLIGNON (1937) dans le Cénomanien de
Madagascar pouvaient être appliquées en Angleterre, mais nous savons maintenant que les ressemblances
tiennent à des mélanges et remaniements de faune (WRIGHT, 1965, in litt.). Ce n'est qu'en 1959 qu'une
zonation valable reposant sur les ammonites a été proposée par HANCOCK, partiellemr.nt basée sur un
travail non publié de WRIGHT. En 1962 et 1963, JEFFERIES a décrit la succession des faunes dans les
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Marnes à Actinocamax p/enus de l'ensemble du Bassin anglo-parisien et reconnu deux zones d'ammo11i ll!s qu'il a considérées comme la base du Turonien.
KENNEDY (1969, 1970, 1971) et KENNEDY et HANCOCK (1970, 1971) ont récemment complété ces
travaux sur les ammonites et mis en évidence dans le Lower Chalk sept divisions fauniques qui peuv11111 être reconnues dans tout le Sud de l'Angleterre. Ceci constitue le cadre stratigraphique que nous proposons d'appliquer avec quelques modifications au Nord-Ouest de la France. Par ailleurs, la connaissance
dus faunes de la partie supérieure du Cénomanien vient dêtre précisée dans la Sarthe, l'Anjou et la Loire /\llm1tique (JUIGNET, KENNEDY et WRIGHT, 1973; KENNEDY etJUIGNET, sous presse; KENNEDY,
.Il llCINET et HANCOCK, sous presse).

:1

BIOSTRATIGRAPHIE
1 11 m:cord avec une pratique récente, nous délimitons les étages en définissant seulement leurs limites inlr'11111111 l!S.

CENOMANIEN

1 '1"1111111! Cénomanien a été défini par d'ORBIGNY (1847, 1850, 1852) en prenant les environs du Mans
(:i111 llrn) comme localité-type. SORNAY (1957) a fait l'historique des différentes acceptions du terme et
11/\NCOCK (1959) a donné une liste des faunes d'ammonites de la région-type et de différentes coupes
1h• 111 Sarthe. Récemment, JUIGNET (1974) a révisé les coupes de la région-type et découvert de nouvellt•" l11111ws d'ammonites (non publié). Ce travail montre que la base du Cénomanien correspond à la base
""'' /\q1iles et Sables glauconieux à minerai de fer à l'Ouest du Mans, et à la base des Marnes de Ballon et
d1• l11 C1aieglauconieuse vers l'Est (JUIGNET, 1968, 1971, 1973; GUILLIER, 1886, DELAUNAY, 1934,
•,c lllNAY, 1957, HANCOCK, 1959). Ces niveaux reposent en discordance sur l'Oxfordien. Les ammoni11•~ du la hase de l'étage, c'est-à-dire de la partie inférieure de la zone classique à Mantelliceras mante/li
d11 11/\NCOCK. comprennent Hypoturrilites cf. schneegansi DUBOURDIEU, Engonoceras sp., Hyph<r
1•1111•.1 spp. comprenant H. costosus WRIGHT et WRIGHT, H. campichei SPATH et H. arausionensis
1111 Ill IH et MUNIER CHALMAS). Schloenbachia varians et variétés (commun). Euhystrichoceras
"'' .11.11•1 (COOUAND). ldiohamites alternatus (MANTELL), Sharpeiceras latic/avium (SHARPE), et un
11111111• d1! Lyelliceratidae non dénommé considéré récemment comme «Stoliczkaia nov. spp.» (KEN NI llY, 1969). Cette association indique clairement la division la plus basse du Cénomanien an111111•1, i:'1!Sl·à-dire la zone à Hypoturrilites carcitanensis qui est l'équivalent de la zone à Mantelliceras
.,,,,,111111111.oyi de THOMEL (1965, 1969) utilisée couramment dans le Sud-Est de la France.
lllllONIEN

Il 11-1 .. 10 urw grande divergence d'opinions à propos de la position de la base de cet étage (SORNAY,
1111,1). Comme nous l'avons montré récemment (JUIGNET, KENNEDY et WRIGHT, 1973), il existe en
11111l11i'! 1111 wcouvrement entre la série du Mans et celle du stratotype du Turonien (région de Saumur à
M1111111d1.ird). A notre avis, la limite la plus satisfaisante semble être la base de la zone classique à Mam""'''' 11111/osoides - lnoceramus !abiatus. La valeur de ce niveau réside dans le fait qu'il peut être reconnu
•1111 111 pl11s wande partie du globe, que c'est la limite généralement acceptée en principe (mais non en pra11q1111) 111 q11'elle est conforme aux définitions établies clairement par d'ORBIGNY (1850, 1852) qui pré'"'""' q111! des formes telles que Metoicoceras geslinianum (d'ORBIGNY), Actinocamax plenus (BLAINVII 11) ( Belemnitella vera d'ORBIGNY, no1• MILLER) et Terebratel/a carantonensis d'ORBIGNY
•111111 1:t'!11omaniennes et que, par contre, lnoceramus labiatus labiatus (SCHLOTEIM) (= lnoceramus
1•111/ll11111111ic:11s d'ORBIGNY). Lewesiceras peramplum (MANTELL) et Metasigaloceras rusticum (J. SOWI llllYI so11t turoniens.
l li 111lq11l's pt oblèmes se posent encore à propos de cette limite, comme nous en avons déjà discuté ( 1973)
"' 1 111111111! nous le verrons ci-dessous.

........... -. . . . .

MAMMITES NODOSOIDES

TURONIEN INFERIEUR

-----------------------------------SUPERIEUR - -

SC1PONOCERAS GRACILE

EUCAL YCOCERAS PENTAGONUM
ACANTHOCfi'RAS JUKESBROWNEI
TURRILITES ACUTUS

MOYEN

TURRILITES COSTATUS

CENOMANIEN

MANTELLICERAS gr. DIXONI
MANTELLICERAS SAXB/I

INFERIEUR

HYPOTUR.Rll/TES CARC1TANENSIS

- - - - -

- - - - - - - - - - -

-

- -

-

- - -

----------------·--STOL/CZKAIA D/SPAR

ALBIEN SUPERIEUR

TABLEAU l : Zonéostratigraphie du Cénomanien de la Normandie et du Sud de l'Angleterre.

....
~
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4.

ZONEOSTRATIGRAPHIE
La division biostratigraphique du Cénomanien proposée ici (tableau 1) est essentiellement basée su~ les
travaux de KENNEDY (1969, 1970, 1971) et JEFFERIES (1962, 1963).
Etant donné que nous avons pu démontrer que les «assemblages» reconnus par KENNEDY dans les zorws classiques à Mantelliceras mante/li et Acanthoceras rhotomagense se retrouvaient dans le Nord-Ouest
tl1! la France, dans la Sarthe, la Provence (non publié) et le Massif rhénan en Allemagne (HANCOCK,
KENNEDY et KLAUMANN, 197~). nous proposons d'élever ces associations au rang de zone.
(.'.,/ycoceras naviculare a été utilisé par HANCOCK (1959) comme index pour une zone sensiblement
ùquivalente au sous-étage cénomanien supérieur. Ensuite, KENNEDY (1969, 1970, 1971) a restreint la
1011u à l'intervalle compris entre les Marnes à A. plenus et la zone à A. rhotomagense, tout en remar·
q11ilnt que l'espèce s'étendait plus haut et coexistait avec Metoicoceras. COBBAN (1971) a montré que
<.'. llilviculare est généralement associé à Metoicoceras whitei et Sciponoceras gracile aux Etats-Unis; enl 111, THOM EL , 1972, 1973) a également souligné que l'espèce est cantonnée dans la zone à A. plenus du
~i11d Est de la France et employé le terme de «Zone à C. naviculare» pour ce dernier intervalle.

C:1111sidérant ces multiples usages différents du terme zone à Naviculare, nous proposons une «zone de
1·,,~sociation à Eucalycoceras pentagonum» en remplacement de la zone de l'association à Naviculare,
.111 suns de KENNEDY (1969 · 1971 ), JUIGNET et al. (1973) et KENNEDY et JUIGNET (1975) dans le
11,P.~in anglo-parisien. Bien que E. pentagonum ne soit pas une espèce très fréquente (d'ailleurs encore
1111:01111ue en Normandie), elle paraît constituer l'index le plus convenable pour cette zorie d'association
ll1tl'11 que cantonnée à la partie supérieure), compte tenu que 1 - son identification est aisée, 2 - sa
pll'ol I ion stratigraphique est. bien connue, 3 - son extension géographique est importante.
1 .1 "'!>division des Marnes à Actinocamax plenus en une zone inférieure à Metoicoceras geslinianum et
11111 1 10111! supérieure à M. gourdoni ne peut être maintenue depuis que nous avons montré (KENNEDY,
1111< iNET et HANCOCK, sous presse) que ces deux espèces sont synonymes et contemporaines. Dans
111 l 1111 d'ùviter la confusion, nous avons donc adopté Sciponoceras gracile comme index pour une zone
l.111111 1111:luant les zones à Gourdoni et Geslinianum de JEFFERIES (1962, 1963) et autres auteurs; étant
ol1111111'! quu cette espèce s'étend également dans l'extrême sommet du Cénomanien (Horizon A de JUl1 ,NI 1 1!1 éll., 1973, a· b), le terme de zone à Gracile recouvre non seulement les précédentes zones à
r 1111111l1111i r.t Geslinianum, mais aussi !'Horizon A de JUIGNET et al. (1973, a· b).
1 1... 111111!s des associations à Pentagonum et Gracile se situent à une échelle comparable à celle des zones
• l.1•1•.1q1ws à Mantelli et Rhotomagense et comme elles, serviront probablement de référence pour des zo11.1111111~ qlollales, larges, de l'étage cénomanien. Il faudra attendre de nouvelles études de faunes, tant dans
1,. ~.11t1 d1! l'Angleterre que dans la Sarthe, pour aboutir à la définition de divisions Nord-Est européennes,
"'"" 11111·~ ut plus localisées, dans les zones des associations à Pentagonum et Gracile, divisions du même
"" 111• q111! les zonations locales (zones des associations à Carcitanensis, Saxbii, Dixoni, Costatus, Acutus
"' l11l,1 .l11ownei) équivalentes aux zones à Mantelli et Rhotomagense.
00

''"' ,,-,.,11l1o11s cles travaux antérieurs et de la présente étude dans le Sud de l'Angleterre et le Nord-Ouest
"" l.1 1 1.111c:i! sont rassemblés ci-dessous dans des listes de faunes détaillées ; nous avons essayé, en outre,
do• 11•1111"~·•!11lr.r par une illustration graphique la répartition des éléments essentiels de la faune (figures,, .. ,,. fi'

19)
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Zone de l'assoc:iation à Stoliczkaia dispar
''"' ol1v10,1011~ 1!n sous-zones proposées par SPATH (1923, 1926, 1923 · 1943) ne peuvent pas être appli•PI""" .11 l11l'llrnnent avec conviction (voir la discussion in KENNEDY, 1969, p. 472) car l'ensemble de la
l.11111" v11°111 du sommet de la zone et aucune espèce n'a été recueillie exclusivement dans la partie infél'.111111 ""· 1·~pùces les plus importantes, signalons:
/'., ''"'·' ·.pp., comprenant P. provincialis (PARONA et BONARELLI) (=P. sharpei SPATH). P. com"''""" ',!'/\ 1H, Ci1/lihoplites seeleyi SPATH, C. tetragonus (SEE LEY). C. vraconensis (PICTET et CAM·
1'11 Ill l, 1\11,111/wceras studeri (PICTET et CAMPICHE). A. substuderi SPATH et var .. /l. tra'!:>itorium
"'' 11 111, I 1•1itlloplites cantabrigiensis SPATH, L. falcoides SPATH, Pleurohoplites renauxianus (d'O RB l• .l l 1'
/11\1'/1()11/itE!S simplex WRIGHT et WRIGHT, O. subfalcatus (SEMENOW), O. valbonnensis
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(HEBERT et MUNIER·CHALMAS) dorsetensis WRIGHT et WRIGHT, D. daedelus WRIGHT et
WRIGHT, D. transitorius SPATH, Hyphoplites costosus WRIGHT et WRIGHT, H. campichei SPATH,
H. fa/catus(MANTELL) aurora WRIGHT et WRIGHT, Stoliczkaia dispar (d'ORBIGNY). S. dorsetensis
SPATH, S. notha (SEE LEY). S. rhamnonotus (SEELEY), S. africana (PERVINQUIERE), Submantelliceras spp. (nuclei de Stoliczkaia), Engonoceras iris SPATH, Mortoniceras (Pervinquieria) rostratum
(J. SOWERBY). Mortoniceras (Durnovarites) perinflatum SPATH, M. (O.) postinflatum SPATH,
M. (D.) quadratum (SPATH), M. (D.) aff. subquadratum SPATH, M. (Cantabrigites) spp., Marie/la bergeri (BRONGNIART). M. miliaris SPATH, M. nov. sp.,Anisocerasarmatum (J. SOWERBY),A. campichei
SPATH, A. exoticum SPATH, A. perarmatum PICTET et CAMPI CHE, A. spp., ldiohamites spp., Stomohamites duplicatus (PICTET et.CAMPICHE). S. spp., Lechites gaudini (PICTET et CAMPICHE), Lechites
spp., Sciponoceras ? sp. Scaphites spp.
La faune de cette zone présente une grande extension dans le Sud de l'Angleterre et le Nord de la France :
dans le Cambridge Greensand à l'état de fossiles phosphatés remaniés à la base du Lower Chalk (PEAKE
et HANCOCK, 1961, CASEY in DINES" et al., 1965). dans l'Upper Greensand des Chilterns (SPATH,
1926), dans le Gault et l'Upper Greensand du Weald (SPATH, 1923-1943, KENNEDY, 1969) et dans
les niveaux condensés phosphatés de l'Upper Greensand sur la côte du Dorset (WRIGHT, 1947, 1963,
1965, KENNEDY, 1970) et dans le Nord du Dorset entre les rivières Stoor et Hooke (KENNEDY, 1970).
Dans le Nord-Ouest de la France, des éléments de cette faune sont signalés dans la Gaize de la côte de
Normandie et, à l'intérieur, dans la Gaize du Pays de Bray (DESTOMBES, 1958, JUIGNET, 1974).

CENOMANIEN INFERIEUR
Zone de l'association à Hypoturrilites carcitanensis

Schloenbachia varians et ses variétés représentent les ammonites les plus fréquentes. Certaines formes sont
plus caractéristiques, ainsi les Mantelliceras renflés comme M. mante/li (J. SOWERBY), M. tuberculatum
(MANTELL) et M. cantianum SPATH, Hypoturrilites carcitanensis (MATHERON) et moins fréquemment ldiohamites co//ignoni SPATH,/. alternatus (MANTELL) et ses variétés,/. ellipticus (MANTELL)
et ses variétés, Anisoceras armatum (J. SOWERBY). A. auberti (PERVINQUIERE) et A. aff. picteti
SPATH.
Voici un inventaire détaillé de la faune :

Anisoceras armatum, A. jacobi BREISTROFFER, A. aff. picteti, A. auberti (rare), Acompsoceras spp.
nov. (rare), Austiniceras austeni (SHARPE) (peu fréquent). Desmoceras spp. comprenant D. latidorsatum (MICHELIN) (très rare), Euhystrichoceras spp., Forbesiceras spp. comprenant F. largilliertianum
(d'ORBIGNY) et F. beaumontianum (d'ORBIGNY) (rare). Hyphoplites arausionensisarausionensis
(HEBERT et MUNIER-CHALMAS) et forme de transition vers la variété horridus WRIGHT et WRIGHT,
H. arausionensis horridus, H. campichei (SPATH). H. cf. falcatus (MANTELL), H. pseudofalcatus (SEMENOW) (tous occasionnels). Hypoturrilites gravesianus (d'ORBIGNY), H. tuberculatus (BOSC), H. car·
citanensis (localement fréquent). H. mante/li (SHARPE) (rare), ldiohamitesalternatusalternatus (MANTELL). /. alternatus (MANTELL) vectensis SPATH, /. ellipticus el/ipticus (MANTELL). /. el/ipticus
(MANTELL) radiatus (SPATH)./. col/ignoni SPATH,/. spp. nov. (tous rares mais persistants), LechitŒ
sp.? (très rare). Mesogaudryceras leptonema (SHARPE) (très rare). Marie/la cenomanensis (SCHLUTER)
(localement fréquent), M. essenensis (GEINITZ) (rare), M. lewesiensis SPATH (localement fréquent),
M. spp. nov. (occasionnel mais persistant). Mantelliceras costatum (MANTELL), M. cantianum SPATH,
M. tenue SPATH, M. aff. saxbii SHARPE, M. aff. ventnorense DIENER (tous fréquents). M. mante/li
(J. SOWERBY) (rare à peu commun). Puzosia spp. (rare), Scaphites sp. (? hi/li ADKINS et WINTON,
très rare). Schloenbachia varians (J. SOWERBY) subvarians SPATH, S. v. subtuberc11/ata SPATH et formes intermédiaires (trèscommun).S. v. varians,S. v. subplana (MANTELL) et S. v. ventriosa (STIELER)
(localement fréquent, avec formes de transition), S. spp. nov. (avec con strictions, rare). Sciponoceras roto
CIESLINSKI (rare) S. sp. nov. (rare), Stomohamites duplicatus (rare mais persistant). Sharpeiceraslatt·
clacium (SHARPE) (rare). S. sch/lÏteri HY ATT (très rare). S. cf. florencae SPATH (très rare), Ostlingo·
ceras bechii (SHARPE), O. puzosiforme SPATH, O. galienii BOULE, LEMOINE et THEVENIN, Turri·
lites (Mesoturrilites) spp. (très rare).
Cette association zonale a une rlistribution trrs large et se trouve à la partie inférieure nu Lower Chalk
ou du Glauconitic Mari dans tout le Sud-Est de l'Angleterre (KENNEDY, 1969), le Vale of Pewsey
(KENNEDY, 1970), dans le Glauconitic Mari à Stour Bank (Dorset). dans le Rye Hill Sands de la ré-
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qrnn de Warminster et parfois localement en nids remaniés dans le Basement Bed du Cénomanien moyen
du Dorset (KENNEDY, 1970). En l\lormandie, cette faune existe à la base de la Craie glauconieuse depuis Le Havre jusqu'à St Jouin (JUIGNET, 1970, 1974). à Honfleur et dans la vallée de la Risle, dans la
vallée de la Touques vers Lisieux et dans le Pays d' Auge, sur la rive droite de la Dives; on la retrouve dans
1.1 Sarthe autour de Ballon, et, plus loin vers l'Est, dans la région de Nogent-le-Rotrou (JUIGNET, 1974).
Zone de l'association à Mantelliceras saxbii
Ln genre Schloenbachia est encore le plus commun mais moins nettement que dans la zone précédente à
/(. carcitanensis, et les formes renflées sont encore moins fréquentes. Les espèces à section étroite de
Mantelliceras, c'est-à-dire M. saxbii (SHARPE). M. ventnorense DIENER et M. tenue SPATH sont plus
110rnbreuses que les formes à section large comme M. mante/li qui persiste encore cependant. Les genres
lr/i!Jhamites et Anisoceras, caractéristiques de la zone à H. carcitanensis, ont disparu. Hyphoplites falcatus
(MANTELL) et formes alliées deviennent localement abondantes.
Cntte faune comprend les espèces suivantes :
l\1:ompsoceras sarthense (GUERANGER). A. renevieri (SHARPE). A. spp. (tous rares). Austiniceras aust1•11i (fréquent), Oesmoceras spp. (rare). Forbesiceras spp. (rare), Hyphoplites campichei, H. falcatus fa/1·o1t11s, H. falcatus (MANTELL) interpolatus WRIGHT et WRIGHT et formes intermédiaires (localement
l11'?quent), H. curvatus (MANTELL). H. arausionensis (localement fréquent). Hypoturrilites aff. carcita111·11.~is (rare). H. mante/li (rare). H. gravesianus, H. tuberculatus (parfois fréquent), Mantelliceras mante/li,
M. i:ostatum, M. cantianum (occasionnel). M. saxbii, M. ventnorense, M. tenue et formes voisines (fréqunnt), M. spp. (occasionnel). Mesogaudryceras leptonema (très rare). Phylloceras (Hypophyl/oceras) cf.
s1•11.o.çitense PERVINQUIERE (très rare). Puzosia octosulcata (SHARPE), P. spp. (rare). Scaphites obli•11111.~ J. SOWERBY (localement commun). S. aff. equalis J. SOWERBY (rare). Sciponoceras spp. (rare),
Stomohamites sp., Schloenbachia varians subplana, S. v. subvarians, S. v. subtuberculata et formes inter·
1111~diaires (commun). S. v.. varians, S. v. ventriosa et formes intermédiaires (rare). S. nodulosa, S g!abra
SPA "'J:"H (rare), Sharpeiceras laticlavium (très rare).
Cnlle faune se trouve dans les parties inférieures dÙ Lower Chalk de tout le Sud-Est de l'Angleterre
i:ornprenant les Chilterns (Chinnor, Childrey). la région de Mere-Warminster (en particulier dans le Poppli! Bcd).
1 111! fait partie également de la faune d'âge cénomanien inférieur remaniée dans le Chalk Basement Bed
du Sud-Ouest de l'Angleterre et existe dans le conglomérat phosphaté au sommet de l'Eggardon Grit
d.111s la vallée de la Hooke, dans le banc A2 du Cenomanian Limestone de la côte du Devon et à Storridge
ltrll (Chardstock). ainsi que dans le Basement Beddes Wilmington Sands (KENNEDY, 1970, KENNEDY
"' HANCOCK, 1971).
1 11 France, cette association de faune est fréquente daris la partie inférieure et moyenne de la Craie glauc:1111inuse. Elle se trouve dans les falaises du Pays de Caux entre Le Havre et St Jouin, dans la bordure Sud
du Pays de Bray, dans la vallée de la Seine vers Sandouville, Villequier ainsi qu'à Rouen (tunnel de la Cô'" Ste-Catherine). dans la vallée de la Risle autour de Pont-Audemer, dans la vallée de la Touques et dans
1.,~ !alaises du Calvados (Hennequeville, Villers). On la reconnaît également vers le Sud-Est, dans l'Orne
(l!1!llüme, La Perrière) et dans la Sarthe, associée à des faciès de gaize (Nogent-le-Bernard, Lamnay)
(.IUIGNET, 1974).

Zone de l'association à Mantelliceras gr. dixoni
1 "~ nspèces étroites de Schloenbachia sont les ammonites les plus fréquentes, en particulier S. varians
0,11/ivarians. Les dernières espèces de Mantelliceras, caractérisées par des côtes fortes de type Calycoceras
111 souvent dépourvues de tubercules sur les tours externes arrondis : Mantelliceras gr. dixoni SPATH,
M. lymense (SPATH). M. aff. souaillonense (RENZ) et M. cf. orbignyi (COLLIGNON). sont caractéristiquns de cette zone, de même que l'apparition de Turrilites costatus LAMARCK et T. scheuchzerianus
llOISSY.

Voici la liste des espèces :
llypoturrilites tenouklensis (PERVINOUIERE) (rare), H. spp., Austiniceras austeni (rare), Acompsoessendiense (SCHLUTER) (rare). Mantelliceras antanimangaense COLLIGNON (rare). M. gr.
downi SPATH (rare), M. aff. geyeri COLLIGNON (rare). M. cf. hyattiforme COLLIGNON (rare). M. Ly1111.'llSE.' SPATH (rare). M. Mante/li (rare),M rouqueti BUSNARDO (rare), M. aff. souail/onense (RENZ)
(l,un), M. aff. thieuloyi (COLLIGNON) (rare). Paracalycoceras? spp., Schloenbachia varians subplana,
S v. s11bvarians, S. v. subtuberculata et formes de transition (commun). S. v. varians, S. v. ventriosa et
1111 mes intermédiaires (plus rare). S. nodulosa, S. spp. (rare), Scaphites equalis (rare). S. sp. (rare), Tur11/111.'S costatus LAMARCK, T. scheuchzerianus ROISSY.

,.,.,.,,s aff.
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CENOMANI EN MOYEN
Zone de l'association à Turrilites costatus
Cette zone est caractérisée par le remplacement de Schloenbachia varians par S. coupei (BRONGNIART)
et ses variétés, et par l'apparition des Acanthoceras du groupe A. rhotomagense (BRONGNIART), des
premiers Calycoceras du groupe C. gentoni (BRONGNIART). des Protacanthoceras et Euomphaloceras
du groupe E. inerme (PERVINOUIERE) et E. cunningtoni (SHARPE). Sciponoceras baculoide (MAN·
TELL) est localement abondant au sommet de la zone. On y rencontre: Acanthoceras aff. rhotomagense
rhotomagense, A. rhotomagense subflexuosum SPATH, A. rhotomagense sussexiense (MANTE LU, A.
rhotomagense clavatum KENNEDY et HANCOCK,A. rhotomagenseconfusum (GUERANGER). formes
intermédiaires et alliées (tous fréquents). A. bassae KENNEDY et HANCOCK (rare), Anagaudryceras involvulum (STOLICZKA) (très rare), Austiniceras austeni, Acompsoceras cf. essendiense, A. sarthense, A.
spp. (tous rares). Borissiakoceras mirabile ARKANGELSKY, Desmoceras latidorsatum, Gaudryceras ?
sp. (très rare), Anisoceras plicatile (fréquent). A. sp. nov. (rare). Euomphaloceras inerme, E. cunningtoni
et formes intermédiaires (rare), Forbesiceras spp. comprenant F. largilliertianum (d'OR BIGNY) et F.
obtectum (SHARPE) (rare). Hypoturrilites gravesianus (très rare), Puzosia communis SPATH (rare), P.
spp., Scaphites obliquus J. SOWERBY (rare). S. equalis (J. SOWERBY) (rare), Sciponoceras baculoide
(abondant), Schloenbachia coupei et variétés, Stomohamites simplex (occasionnel), Turrilites costatus
(commun). T. scheuchzerianus (occasionnel). T. acutus PASSY (rare).
Cette faune se trouve dans le Lower Chalk de tout le Sud-Est de l'Angleterre. Dans les Chilterns, Norfolk
et Lincolnshire, elle est présente dans le Totternhoe Stone et parfois à l'état phosphaté (KENNEDY,
1969, PEAKE et HANCOCK, 1961).
Dans les Vale of Pewsey et Vale of Wardour, elle se trouve dans la partie moyenne du Lower Chalk, alors
qu'à Buckland Newton (Dorset)", il y a une riche fa1,.me phosphatée de cet âge dans le Chalk Basement Bed.
On peut également la rencontrer, à l'état remanié, plus loin vers l'Ouest (KENNEDY, 1970). En France,
cette zone est présente dans toute la Normandie et le Maine. L'ensemble de la faune de l'horizon tassili·
fère de Rouen, bien développé de St-Jouin à Rouen, est de cet âge (JUIGNET, 1970, KENNEDY et
HANCOCK, 1970). de même que la faune de la base de la Craie de Théligny dans la Sarthe (JUIGNET,
1974).
Zone de l'association à Turrilites acutus

Turrilites acutus PASSY devient abondant alors que T. costatus se raréfie. Scaphites equalis est plus fréquent que S. obliquus, et les Calycoceras deviennent aussi abondants que les Acanthoceras, avec notamment des formes épineuses du groupe C. newboldi (KOSSMAT).
Cette faune comprend :

Acanthoceras aft. rhotomagense rhotomagense, A. rhotomagense sussexiense, A. rhotomagense confusum, A. rhotomagense subflexuosum, A. rhotomagense clavatum et formes alliées (commun), A. fatum
CRICK (rare). Austiniceras austeni (fréquent). Anisoceras plicatile (fréquent), A. spp. nov. (fr~quent).
Acompsoceras spp. (rare). Calycoceras newboldi newboldi ( KOSSMAT). C. newboldi spinosum p<OSS·
MAT) et formes alliées (fréquent). C. paucinodatum (CRICK) et formes alliées (commun), C. bathyomphalum (KOSSMAT) et formes de transition à C. paucinodatum (fréquent). Euomphaloceras du groupe
cunningtoni - inerme (rare). Forbesiceras obtectum, F. aft. obtectum (rare). F. largilliertianum (rare),
Protacanthoceras spp. nov. (rare), Eucalycoceras ? spp. (rare), Puzosia subplanulata (SCH LUTER), P. aff.
crebrisulcata (KOSSMAT). P. spp. (tous rares), Scaphites equalis (commun, parfois abondant), .r;. nhliq1111s (commun), Sciponocera1> aff. baculoide, S. spp. nov. (1 are), Stomohamites simplex {1are', .r,:Noenbachia coupei et variétés (commun). Turrilites acutus (commun), T. costatus (rare), T. scheuchzerianus
(rare). Worthoceras sp. (rare).
Cette zone est représentée dans le Lower Chalk de tout le Sud-Est de l'Angleterre (KENNEDY, 1969).
Des Ch.ilterns à la côte du Yorkshire, elle correspond à des faunes non phosphatées du Totternhoe Stone.
Dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, on la retrouve dans le Lower Chalk du Vale of Wardour et Vale of
Pewsey, et, vers l'Ouest, jusqu'à la région de Buckland Newton (Dorset). Plus loin encore, d'Evershotà
Snowdon Hill, Chard, le Chalk Basement Bed contient de riches faunes phosphatées de cet âge et, vers
l'Ouest, on peut rencontrer des éléments remaniés (KENNEDY, 1970). En France, cette zone peut être
reconnue sur la côte normande et en particulier à St-Jouin ; vers l'intérieur, à l'Est et au Sud-Est, elle se
trouve au-dessus de l'horizon de Rouen. Elle peut être également représentée dans la Craie de Théligny.
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Zone de l'association à Acanthoceras jukesbrownei
1:1•111! 1011e est caractérisée par la prédominance des Acanthoceras qui aux grands diamètres possèdent des
' '" 1", illternativement longues et courtes, c'est-à-dire A. jukesbrownei (SPATH) et A. whitei MATSUM011 l ()11 y trouve ainsi :
.\, .1111 hoceras jukesbrownei et formes alliées (commun), A. whitei (rare). A. spp. (rare). Austiniceras aus11 •111 (llccasionnel), Acompsoceras sarthense (rare), Calycoceras aff. choffati (KOSSMAT) (rare). C. bou1,., (C:OLLIGNON) (rare). C. du groupe paucinodatum (rare). C. sp. du groupe newboldi spinosum (rare).
111•w/Jo/di p!anecostata ( KOSSMAT) (rare). C. aff. bathyomohalum (rare). C. (Lotzeites) barruei
11'1 llVINOUIERE) (rare),Protacanthocerasspp. nov. (rare). Euca!ycocerasgothicum (KOSSMAT) (rare),
"' .11•/1111.•s equa/is (fréquent). S. obliquus (rare), Schloenbachia coupei et variétés (fréquent), Stomoha '"''''·' simplex (rare), Turrilites costatus, T. acutus, T. scheuchzerianus (tous rares), Sciponoceras sp. nov.
11 dl I').

1 .1 l.111111? de cette zone se trouve dans le Lower Chalk de tout le Sud-Est de lAngleterre (KENNEDY,
1'tl1'l), 1!1 a été rencontrée localement dans les Chi Items, au-dessus du Totternhoe Stone. Les échantillons
"" l l1111sh Museum indiquent sa présence dans les Vale of Pewsey et Vale of Wardour ; elle se trouve nette1111•111 .111-dessus de la base du Lower Chalk dans le secteur de Buckland Newton (Dorset). Entre Evershot
,. 1 1:11.11 il, el le existe à un mètre au-dessus du Chalk Base ment Bed, alors que la faune de la zone à A.
111~ , ..,f1111wnei à l'état phosphaté est présente dans le Basement Bed à Eggardon Hill, Chardstock, Furley et
•p11•lq111!s autres localités du Sud-Ouest de l'Angleterre (KENNEDY, 1970).
1 .1 1111•11w faune se retrouve dans le Nord-Ouest de la France dans les falais·es du Pays de Caux et la basse
.. .111 .. 1• d1? la Seine. Elle a été reconnue à Rouen et Pavilly, bien au-dessus de l'horizon fossilifère de Rouen,
'"11"1 q1w dans le faciès crayeux du Nord du Pays de Bray. Elle existe également dans les vallées de la Ris'" 1•1 d1• li! Touques et, vers le Sud, dans la Sarthe, on la retrouve au sommet de la Craie de Théligny et des
'..ilol1•" du Maine (JUIGNET, 1974).
CENDr.~ArJIEN

SUPERIEUR

Zone de l'association à Eucalycoceras pentagonum
11o .., lo1111ws successives ont bien été reconnues dans cette zone, mais elles sont stratigraphiquement isolées
• ,, , 11•111i1111ùes.

111· 111111v1!lles faunes. maintenant reconnues dans les séries plus épaisses de la Sarthe, suggèrent qu'une
'il 1d1 v1•o1011 est cependant possible en Europe septentrionale.
1 ":11111! 1!sl marquée par l'apparition des Calycoceras sensu-stricto : le groupe de C. naviculare. Les autres
• l1•1111•11h imriortants de la faune sont Schloenbachia lymense SPATH, Acanthoceras hippocastan11111,
l'•••t.11 .111thoceras spp., Eucalycoceras spp. dont E. pentagonum.
1 ' l.111111! d1'!taillée comprend
\, 1111/1111:1.•ras hippocastanum (J. de C. SOWERBY) ·(rare); Austiniceras austeni (fréquent). Ca/ycoceras
·" " 11/.11 ,,. (occasionnel). C. aff. newboldi spinosum (fréquent). Ca/ycoceras naviculare (occasionnel) ,
.111 111.•wholdi spinosum (fréquent), C. newboldi planecostata et formes alliées (rare). C. (Lotzeites)
,,,,.,,,111., (KQSSMAT) (rare), C. (L.) spp. (rare), Carthaginites cf. inornatus (COLLIGNON) (très rare).
1 "' •11111/1,1/oceras euomphalum (SHARPE) (rare), Forbesiceras spp. nov. (rare). Protacanthoceras compres"'" (.llJKES-BROWNE), P. bun/Jurianum (SHARPE), P. spp. nov. (fréquent). Turrilitescostatus (rare),
''•••1111•/1t1•s spp. comprenant T. sornayi, «Metasiga/oceras» prerusticum (rare), Pseudocalycoceras 7
1•1 • (1o111•), Scaphites equalis (commun). Sciponoceras sp. nov. (rare). Schloenbachia lymense (occasion'" 11 .'. .. pp. nov. (fréquent). Stomohamites sp. (rare).

1 11 l.11 "'" 1:1 ilyeux, on trouve la faune de cette zone essentiellement à Eastbourne et autour de Lewes (Sus,.• 1. .ivl'c quelques récoltes isolées un peu partout dans le Sud-Est de l'Angleterre et les Chilterns (KEN111 l lY. l!J69, 1971).
11 ",., 11· S1!d·Ouest, les premières faunes de la zone à E. pentagonum sont présentes à la base de la craie à
11 .1. "' ·,w,.11, Dorset (KENNEDY. 1970, p. 644), mais le gisement le plus célèbre est le banc C du Cenoma"' "' 1 11111!slone qui contient une faune phosphatée remaniée à Wilmington, Beer et sur la côte entre Ly''" H1·q1" 1!t Seaton (KENNEDY, 1970, SMITH, 1957 · 1965, SMITH et DRUMMOND, 1962).
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1 11 r 1ance, la faune de la zone à E. pentagonum est à l'état remanié à la base de la zone à A. plenus à
l\1111fm et à Rouen (non publi~). Cette faune est bien connue dans les Sables du Perche et les Marnes à
ll111111?s du Cénomanien de la Sarthe (HANCOCK, 1959).
Zone de l'association à Sciponoceras gracile
est caractérisée par l'apparition de Metoicoceras geslinianum (d'ORBIGNY) [=M. gourdoni
Id•• CiHOSSOUVRE) 1.Notons que C. naviculare est encore présent. L'association faunique comprend :
M1•t1111:m:eras geslinianum, Calycoceras naviculare, Austiniceras dibleyi SPATH, A. austeni, Lytodiscoi./1•1 ~p .. Sumitomoceras faustum MATSUMOTO et MURAMOTO, Kanabiceras septemseriatum (CRA' ilN), S1:1'ponoceras gracile (SHUMARD), Allocrioceras annulatum (SHUMARD). Scaphites equalis, Pseu''"' 11lv1:oceras dentonense (MOREMAN). Stomohamites sp., Worthoceras sp., Neocardioceras juddi
111/\lrnOIS et GUERNE) et? Watinoceras sp. L'extension de tliverses formes au sein de cet intervalle
'"" dl":uté par JEFFERIES (1962, 1963).
c :111111 1one

c 1•!11• f;r11ne est connue dans les Marnes à A. plenus et la partie basale du Middle Chalk du Sud de l'An1111•11•1111 ut dans leurs équivalents en France, notamment dans le Boulonnais, dans le Pays de Caux entre
li• c :11p ri' Antifer et Tancarville, à Touvois, ainsi que dans les Sables de Bousse et les Marnes à Terebratel1,, ,,,,,,,,,,,,ensis de la Sarthe.

TURONIEN INFERIEUR
Zone de l'association à Mammites nodosoides
1 ,, 1111111 classique à Nodosoides, couramment utilisée en Europe Nord-Occidentale, est une division
,·,q111valente au sous-étage turonien inférieur. L'espèce index n'apparaît qu'à une certaine hauteur
1!.11111 1,, 111111• qui porte son nom, la partie inférieure étant caractérisée par des espèces de Watinoceras
d11111W, 11/111i1doense (HENDERSON). La faune comprend d'autres ammonites dont les positions strati"' .1pl11q11H~ relatives demeurent mal connues : Plesiovascoceras cantianum (MANTE LU, Fagesia pachy''"' 111r/1 1.1 (SPATH), F. cf. superstes (KOSSMAT). Metasigaloceras rusticum (J. SOWERBY). Lewesice. 1· 1•1•1.111111/11111 (MANTEL L) et Austiniceras austeni. La 1ignée d' / noceramus pic tus est typiquement absen' '' l.1 ltq11i'?1? de lnoceramus labiatus devenant dominante, avec toutefois un intervalle de recouvrement
,,, ., li• l 1.i•., .111 sommet de la zone à GraCile où apparaît lnoceramus submytiloides SE ITZ.
1.11 il''·

1 1•111• 111110 peut être distinguée dans tout le Sud de l'Angleterre, Chilterns, Norfolk et Lincolnshire; elle
, 111111111•111'.11 1111 11eu au-dessus de la base du Middle Chalk. En France, nous l'avons reconnue dans de nom'"'"'~'"' r1111p1?s depuis le Cap d'Antifer jusqu'aux environs du Mans, au-dessus de l'Horizon A.

le

1 l\CILS ET STRATIGRAPHIE DU CENOMANIEN DANS LE SUD DE L'ANGLE 11 UltE
11 WI ALD
1 • · 111

• 11•1•,11111 lithologique et faunique dans cette région est résumée dans la figure 3. L'épaisseur totale
'" 1 111111111,11111•11 varie entre 60 et 110 m environ. Dans l'Est du Kent, la base de l'étage peut être placée
• 111,,,,,., d11 <ilauconitic Mari qui est séparé, par une lacune mineure, du Gault Clay ayant une faune rare,
.,, 11·· • 111111.t1"rntique de la zone à Stoliczkaia dispar. Autour de Sevenoaks, la partie supérieure du Gault
" "'"' •1tl t1111~n 1?t glauconieuse, et passe, vers l'Ouest, au faciès Upper greensand qui comprend des grès
"" · • "" 1111 111x, 1h?s grès glauconieux et des niveaux de gaize. 11 existe localement une lacune bien marquée
"'"' 1 l lpp111 Ci1mmsand albien et le Glauconitic Mari cénomanien. Ailleurs, il y a un passage progressif
• '""''' 1,. ~i11111!y, on trouve jusqu'à 13 m de faciès Upper Greensand entre les faunes du sommet de l'AI' ·" ••I ol1• l.1 l1.1se du Cénomanien (GRAY, 1964, KENNEDY, 1969, p. 489). Une partie de cet Upper
••·•·•·"'"111ol ""1 c:ùnomanien (CARTER, 1969, p. 553) et on trouve de l'Upper Greensand cénomanien é''"'""'"' ol.im lt? Sussex (HART, 1969, p. 553).
0

1 · 1,t.1111 11111111: Mari est une craie argileuse contenant jusqu'à 80 % de grains de glauconite. Les moules
,.o ... ''''·''"" 111 l1!S fossiles non phosphatés sont abondants, notamment les grandes éponges hexactinelli, •'"'' "'"q111mce contient beaucoup de terriers : Thalassinoides et nombreux Spongeliomorpha
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Figure 3 :
Successions lithologiques et corrélations biostratigraphiques au Cénomanien
entre les différentes régions d'Angleterre.
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.1111111/atwn KENNEDY argileux (KENNEDY, 1967, b, p. 150, pl. 2, figure 1, pL 5, figure 5, text-fig.

li, E).

/\11·dessus, le Lower Chalk a été divisé en Chalk Mari surmonté du Grey Chalk; cette division est en fait
p111 ement arbitraire- La séquence est constituée d'alternances primaires (rythmes) formées de craie plus
1111 moins calcaire ou marneuse dont la teneur en carbonate varie de 40 % environ à la base jusqu'à 90 !lf1 'Y., au sommet du Lower Chalk_
1 '1'!1l1cle du résidu insoluble montre que l'on peut distinguer les rythmes dès que la différence de teneur
1•11 calcaire des «marnes» et des «calcaires» atteint 4 - 5 %. L'importance des rythmes change parallèle1111•111 <'l la diminution de résidu insoluble quand on s'élève dans la séquence. Ainsi, les marnes ont général1•11w111 une épaisseur de 45 - 60 cm et les calcaires 15 - 30 cm à la base ; au milieu, les alternances ont
1111 moyenne 15 - 30 cm d'épaisseur, alors que,dans la partie supérieure, il y a une grande variation, dif111:111! <'1 interpréter à cause de la faible teneur en argile.
111s cycles sont fréquemment (mais non systématiquement) asymétriques : les marnes passent progressiv1111w11t aux calcaires vers le haut, alors que le contact à la base des marnes est brutal. Ces cycles évoquent
11111 l11iaucoup de points ceux qu'a décrits SE LLWOOD ( 1970) dans le Lias européen (Jurassique inférieur).
1 .1 l11oturbation est intense et les ichnogenres Thalassinoides, Chondrites, Spongeliomorpha, Pseudobilo (KENNEDY, 1967, a - b, 1970),Planolites? et Teichichnus (voir FREY, 1970) sont nombreux dans
l 11•111u:o11p de niveaux.

11111•,,

l 1•'• va1 iations lithologiques de faciès montrent des horizons coquilliers, vannés, riches-en inocérames, et
d1 11• lits de calcarénite glauconieuse avec galets et moules de fossiles phosphatés et glauconitisés. Cesséd11111111ts sont remarquables dans la zone à Mantelliceras saxbii d'Eastbourne (Sussex) et de Folkestone
ll,1•11'), dans le Cénomanien moyen de la Medway Valley (Kent) et dans le Cénomanien supérieur d'Eastl1111111w. Ces dépôts apparaissent comme le résultat d'un vannage sous l'action de courants, probablement
11111 1111 haut-fond local, temporaire. D'autres preuves de l'action des courants sont fournies par les accu1111il.1111111s de coquilles d'inocérames, les éponges renversées, les cuvettes de surcreusement autour des
"" ''' l11ssiles et !es coquilles accumulées à l'intérieur des grandes ammonites. Il n'y a pas de hard-grounds.
1 '"' h1111ws sont riches mais la variation d'un banc à l'autre est très lente. L'interprétation des faunes est
• 11111pl1q111'ie par la disparition à certains niveaux, avant leur enfouissement, des fossiles aragonitiques, à
lo1 •.11111! de la dissolution de l'aragonite sur le fond marin (JEFFERIES, 1962, 1963, HUDSON, 1967,
I• 1 NNL DY, 1969).
11.1111. li• Chalk Mari, on trouve de nombreux horizons avec accumulations d'éponges hexactinellides, dé1.11 11.-.,.., dt! leur support, ou encore des lumachelles d'inocérames. Des listes détaillées de la faune sont
11111111111•, par JUKES-BROWNE et Hl LL (1903, 1904) et KENNEDY (1969).
1111111 111•. 1101 iwns d'ammonites, depuis la zone à Hypoturrilites carcitanensis jusqu'à celle à Eucalyco' ,.,,,., 111•11t.1uon11m, ont été reconnues dans le Lower Chalk. En dehors des ammonites, aucun travail sur
il .111111•" q1oupes à valeur stratigraphique n'a été publié. Il existe cependant quelques horizons repères
11111,,., 1111111 lns corrélations. Le plus important est un banc épais de 2 m, bourré d'Orbirhynchia mante/lia,, 1 11 ~illWERBY), au sommet de la zone à T. costatus. CARTER (1969, p. 553) a montré qu'il s'agit
, 1111111111111111 ;'1 bathymétrie plus faible et que la limite supérieure du banc correspond à une lacune associée
'111111 111•><1111! et une érosion locale du fond marin. Cette coupure marque également un important chan11••1111•111 d.111s la composition de la microfaune, les faunes planctoniques, rares au-dessous, deviennent al 11111d.111ll!'o o1v1ic de nombreux Rotalipora cushmani (MORROW). C'est la coupure «benthoniques/planc111111q1111•o11 (ll/P Break) de HART (1969, p. 554).
1111 .1111111 11•111°!1!? important dans la faune apparaît dans la zone à T. acutus où les Ho/aster subglobosus
1••·11111•111 11111! localement abondants (KENNEDY, 1969).
1 ,. 1 111111•1 Cllalk est séparé des Actinocamax plenus Maris sus-jacentes par une surface d'érosion mi'" 1111• 111'" 1!l1!1Hlue. Ces marnes ont une épaisseur qui varie entre 0.75 met 6,50 m dans le Weald et peu-,,,,1 1•111• 111l1!1p1!?tées comme une série de rythmes calcaire-marne (JEFFERIES, 1962, figure 2). Les fau""" 11111 1t11" d1krites en détail par JEFFERIES (1962, 1963) qui a pu reconnaître huit bancs distincts par
1, 1111111• '"li! laciès. Il existe également une discontinuité importante dans les Marnes (sous le banc 4) en'" 1, .'11111• ;'1 M. geslinianum et la zone à M. gourdoni de JEFFERIES. C'est aussi un niveau de change"" .. 1 .1q11il1catif pour la microfaune (MAGNE et POLVECHE, 1961, HART in litt.). Les bélemnites
1 , ,,,, " " " ' 11lt•1111s (BLAINVILLE) et A. primus ARKANGELSKY sont confinées dans la partie supé-

rieure des Plenus Maris. Localement, on trouve des conglomérats intraformationnels et des niveaux un
peu phosphatés. Il n'y a pas de hard-grounds.
Les Plenus Maris passent graduellement à la base du Middle Chalk susjacent, c'est-à-dire le Melbourne
Rock. Les Plenus Maris et le Melbourne Rock forment par convention les parties basales de la zone à
1. labiatus, mais JEFFERIES (1962, p. 15) et KAUFFMAN (in litt.) ont clairement démontré que levéritable 1. labiatus labiatus n'apparaît que nettement au-dessus de la base du Middle Chalk. Ainsi, à Douvres par exemple, il y a au moins 3,30 m de craie entre la base du Melbourne Rock et l'épanouissement
de 1. labiatus. Cette remarque est valable pour toutes les coupes étudiées jusqu'à maintenant; le sommet
de la zone à Gracile contient une faune rare et atypique, mais largement répandue : les Orbirynchia spp.
sont communs et lnoceramus gr. pictus est localement abondant (KAUFFil/IAN in litt.).
Cette partie du Cénomanien est formée essentiellement de craie noduleuse, dure, représentant des ébauches de hard·grounds (BROMLEY, 1967, KENNEDY, 1970). Il existe quelques hard-grounds véritables
avec des galets phosphatés et glauconitisés, associés à des lits de craie tendre, bioturbée. De nombreuses
modifications diagénétiques sont visibles, de même que d'importantes surfaces onduleuses de dissolution.
Il existe un passage graduel au Middle Chalk du Turonien inférieur à faciès identique.

LES CHILTERNS
En bordure des Chilterns, le Cénomanien a une épaisseur qui varie entre 60 et 75 m (figures 3 et 4). Vers
l'Est, la base de l'étage correspond à la base du Glauconitic Mari qui est séparé du Gault Clay, d'âge albien supérieur, par une faible lacune. Vers l'Ouest, dans le Bedfordshire et l'Oxforshire, le faciès Upper
Greensand de la zone à S. dispar apparaît et il peut y avoir passage de I' Albien au Cénomanien.
Le Glauconitic Mari ressemble beaucoup· à celui du Weald, bien que les phosphates y soient rares; au dessus, on retrouve la séquence lithologique et faunique du Lower Chalk, les Plenus Maris et la base du
Middle Chalk d'âge cénomanien, qui sont comparables, en beaucoup de points également, à ceux du
Weald.
La différence essentielle réside dans l'apparition d'un nouveau faciès au milieu de la séquence : le Totternhoe Stone. Il débute à Chilton dans le Berkshire et prend de l'importance vers l'Est. On le considère
comme la division classique séparant le Chalk Mari sous-jacent du Grey Chalk sus-jacent.
La base du Totternhoe Stone est une surface d'érosion majeure au-dessus de laquelle la craie contient de
nombreux débris calcaires, grossiers, ainsi que des fossiles, phosphatés et roulés ou bien indigènes, appartenant à la zone à T. costatus.
Au-dessous du Totternhoe Stone, les faunes du Cénomanien inférieur sont bien connues (KENNEDY et
HANCOCK, 1971, p. 450). mais on ne sait pas si la base du Totternhoe Stone correspond à la limite
Cénomanien inférieur-moyen ou si elle se situe dans le Cénomanien moyen. Les parties supérieures du
Totternhoe Stone possèdent une faune attribuable à la zone à T. acutus et le Grey Chalk qui vient audessus contient de rares faunes des zones à A. jukesbrownei et E. pentagonum.
Il existe localement une surface d'érosion importante à un ni 11eau variable entre le Totternhoe Stone et
les Plenus Maris \JUKES·BROWNE et HILL, 1903, p. 173, JEFFERIES, 1962) ; l'âgP. de cette surface
est inconnu.
L'épaisseur des Plenus Maris varie de 0,75 ;11 à 1,60 m dans les Chilterns, ;ls ont .;.,~ dr;crit<; par JEFF ER 1ES ( 1962, 1963). Localement, on peut reconnaître les caractères topographiques de la surface d'érosion basale (JEFFERIES, 1962, p. 8). Au-dessus, la partie terminale du Cénomanien est représentée à la
base du Melbourne Rock.

CAMBRIDGESHIRE ET NORFOLK
De profonds changements affectent la série cénomanienne dans cette région, ainsi d'ailleurs que le reste
du Crétacé. Ainsi, le Cénomanien qui peut avoir plus de 65 m d'épaisseur dans le Cambridgeshire
(WORSSAM et TAYLOR, 1969) s'amincit à 40 m à Stoke Ferry et n'a plus que 18 m à Hunstanton.Ces
variations d'épaisseur reflètent l'influence d'un haut-fond local, le Hunstanton-Diss Swell de PEAKE et
HANCOCK (1961, p. 330), et il est intéressant de décrire sf>parément la succession au Nord-Est et au
Sud-Ouest de cette zone (figure 4).
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Dans le Sud-Ouest, et jusqu'à Marham, le Cénomanien repose sur le Gault Clay de I' Albien supérieur avec
111w coupure bien marquée. La base du Lower Chalk est un sable calcaire, glauconieux, bourré de phospl 1ales en majorité remaniés du Gault Clay al bien. Ce banc, qui atteint un mètre d'épaisseur et passe in•,1!11sil>lement au Chal k mari sus-jacent, constitue le célèbre Cambridge Greensand. La faune de ce niveau
(SPATH, 1923 - 1943, EDMUNDS et al., 1965, WORSSAM etal, 1969) est essentiellement d'âge albien
··11111'?1 ieur (zone à Stoliczkaia dispar) bien que la matrice, certains fossiles indigènes et probablement quelq111!s phosphates, soient cénomaniens.
1\11 clt?ssus du Cambridge Greensand, la séquence est comparable à celle des Chilterns. Les faunes du Cé1111111<111ien inférieur, moyen et supérieur sont connues, mais la division zonale précise du Lower Chalk
11'• .t pas encore établie. Les Plenus Maris ont moins d'un mètre d'épaisseur (JEFFERIES, 1962) et ontun
ol11v1•loppement très irrégulier. La partie terminale du Cénomanien est présente à la base du Melbourne
111 ll'k sus-jacent.
00

1\11 Nord de Marham et jusqu'à la côte, la succession est totalement différente. Le Cénomanien repose,
.1v111 111w lacune évidente, sur le Red Chalk qui est un dépôt condensé d'âge albien. La base du Lower
1 111111, t?st remplie de débris grossiers et forme un calcaire coquillier, dur. Il n'y a que cinq mètres de craie
"1111•, 11· Totternhoe Stone (contre vingt mètres autour de Cambridge). les hard-grounds et niveaux à ga""" ·.11111 nombreux. La série est manifestement incomplète, mais les faunes sont insuffisamment connues
1•11111 cl.ilm les divers bancs. Le Spongia paradoxica Bed, épais de quarante centimètres, est du Cénoma1111•11 111lt'?rieur ; des ammonites du Cénomanien inférieur et moyen ont également été signalées dans le
'"' ,, 1•1.111111s Bed suivant, mais l'âge de la craie entre ce banc et le Totternhoe Stone (Cénomanien moyen)
'"" 11w111111u. On ne connaît pas non plus l'âge du Lower Chalk au-dessus du Totternhoe Stone. Les Pie'"''• M111ls sont probablement absentes et la base du Middle Chalk repose avec une discontinuité sur la
• 1.1111 1111'•s11mée appartenir à la zone à E. pentagonum.
VII NNF:X

l •111•. • 11111? rù!)ion également, le Cénomanien subit de profonds changements (figures 3 et 4). Vers l'Est,
111 11 .. 111 1'1?wsey) on trouve une série normale avec le Glauconitic Mari 1eposant (avec ou sans disconti.. 1111t•I •,111 !'Upper Greensand; il est surmonté par le Chalk Mari, le Grey Chalk, les Plenus Maris et le Mid11, 1 l1.i11,. Vers l'Ouest, dans la région entre Warminster et Melbury, on rencontre une fosse avec des sé.1,,,,,.111•, cl11 Ct?nomanien basal (zone à H. carcitanensis) bien développés et à faciès Upper Greensand. Ces
1, '" i1" •.11111 qt'méralement considérés comme le Warminster Greensand, bien que le terme s'applique strie,, 1111•111 ;1 l.i P<irtie supérieure de l'Upper Greensand et qu'il soit d'âge à la fois albien et cénomanien
11111· 1 '• lllH>WNE, 1877, 1879, 1896, MEYER et JUKES-BROWNE, 1894). La partie réellement céno"' 11111·11111 1 d1• la séquence est représentée par des sables glauconieux et des calcaires sableux (Rye Hill
1i .. ,,o11" 1Io ct!s niveaux, on trouve un banc conglomératique avec des blocs perforés, phosphatés et
,1""1111111•.1'1•, provenant du sable vert sous-jacent. Ensuite, vient le Glauconitic Mari (JUKES-BROWNE
• ·,1 1\l\JI ~i. 1!101, JUKES-BROWNE et HILL, 1901, 1903) daté de la zone à M. saxbii, puis une sé 1·" 1" " 111111111!10 ; le Cénomanien atteint ici 60 m d'épaisseur.

· 1 •' •

11 "' l.1 111111i·,,. dt! la Stour, les sables verts cénomaniens ont disparu et le Glauconitic Mari à H. carcita1111111•111 ~111 des sables verts remaniés de la zone à S. dispar. Ces variations peuvent être interprétées
"'""' 111 11111'.t !q11ence de l'existence d'un haut-fond orienté Nord-Ouest-Sud-Est: le Mid-Dorset Swell
• 111• VIMI INI> in SMITH et DRUMMOND, 1962, HANCOCK, 1967, KENNEDY, 1970).
0

1 • 1111".i ol11 t:l'lll! ride, on remarque un grand développement d'Upper Greensand cénomanien avec grès
"1 · ,.,,. q11' lins, conglomérats phosphatés, lits avec blocs, horizons avec cherts ; ces faciès appar"'" "' o11111•110111i111ien inférieur et ont plusieurs mètres :-l'épaisseur. D'un bord à l'autre de la ride, la
'"' 1 """"1 Cll.ilk subit un changement de faciès: le Glauconitic Mari passe au Chalk Basement Bed.
1, ""'' p11",1°11l1? un faciès très variable, mais c'est généralement une craie quartzeuse dont la partie
· "" .... 1 1"111pli1! de galets phosphatés, encroûtés, arrachés à l'Upper Greensand sous-jac~nt, de fossi.. 1" 11 """ ol11 Ch1omanien inférieur et d'une abondante faune phosphatée. Ce niveau est diachrone ;
1 · '" 1, ... 1111 1•11 direction du Sud-Ouest, on peut y récolter des faunes, phosphatées ou non, qui indi' .1. l 1111111111~ dt? plus en plus haut dans le Cénomanien moyen et supérieur (base de la zone à
00 ,

,

,,,,,,,,,,)
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Parallèlement, le Lower Chalk sus-jacent diminue rapidement d'épaisseur et disparaît à Membury (Devon) : à cet endroit, une craie glauconieuse datée du début de la zone à S. gracile et contenant des fossiles phosphatés de la zone à E. pentagonum, repose sur le Chalk Basement Bed épais de 30 cm. Celui-ci
contient à la base des fossiles du Cénomanien inférieur dans des galets calcaires, et, vers le haut, des fossiles phosphatés caractéristiques de plusieurs horizons du Cénomanien moyen (HANCOCK in SMITH ,
1957, b; KENNEDY, 1970, p. 654).
A 6 km au Sud-Ouest de Membury, autour de Wilmington, les terrains cénomaniens sont conservés dans
un lambeau faillé (JUKES-BROWNE et HILL, 1903, p. 125, KENNEDY, 1971, p. 660, avec références
bibliographiques); il y. a également une série importante de buttes-témoins sur la côte du Devon entre Lyme RegisetSidmouth (JUKES-BROWNE et HILL, 1903, p. 130 - 144, SMITH, 1957 - 1965, KENNEDY,
1971, p. 656, avec références). A Wilmington, des grès quartzeux, glauconieux, de l'Upper Greensand
(contenant Orbitolina concava LAMARCK au sommet et probablement en partie d'âge cénomanien inférieur) sont surmontés par des sables quartzeux, coquilliers, et des conglomérats : ce sont les Wilmington
Sands. Au-dessus d'une surface d'érosion, la base des sables contient une riche macrofaune du début de
la zone à M. saxbii, alors que la partie supérieure est attribuée à la zone à M. dixoni. Ces sables sont surmontés par un calcaire peu épais en partie d'âge cénomânien moyen.
Un hard-ground important avec enduit phosphaté existe à la base de la craie. Au-dessus, on rencontre une
faune phosphatée, remaniée de la zone à E. pentagonum, prise dans une matrice de craie dure, glauconieuse, avec des fossiles de la zone à S. gracile. Un nouveau hard-ground sépare ce banc de la craie blanche du Middle Chalk.
La série de la côte du Devon est comparativement plus réduite ; ce sont des calcaires sableux, conglomératiques, resédimentés, ne dépassant pas 8 m et constituant le Cenomanian Limestone. La succession varie
beaucoup latéralement ; la figure 3 en présente l'analyse séquentielle et résume les faits majeurs. Les calcaires contiennent une riche macrofaune du Cénomanien inférieur et moyen, associée à une microfaune
du Cénomanien supérieur (HART, 1969, p. 554). Ces faits contradictoires n'ont pas encore reçu d'explication satisfaisante.
Enfin, à Haldon (Devon). le Crétacé comprend 84 m de sables glauconieux, très grossiers, niveaux à
cherts et conglomérats, dont la partie inférieure est attribuée à I' Al bien et la partie supérieure au Cénomanien (DUR RANCE et HAM BLIN, 1969, WOOD, 1971, p. 100 - 101 ). Ce sont là les faciès les plus marginaux du Cénomanien conservés dans le Sud de l'Angleterre.

ILE DE WIGHT
Les coupes de cette région sont décrites en dernier car ce sont les plus proches, géographiquement et géologiquement, de celles de la Haute-Normandie.
Il existe deux coupes complètes du Cénomanien sur le littoral : l'une à Culver Cliff, vers l'Est, et l'autre
à Compton Bay, vers l'Ouest (figure 2). Il y a en outre de nombreux affleurements à la base de la série
entre Ste-Catherine's Point et Ventnor (figure 2). Cette région est intermédiaire entre le bassin, situé à
l'Est, et la bordure marginale qui s'étend vers l'Ouest et cela explique qu'il y ait des différences notables
d'un bord à l'autre de l'île.
A l'Est, le Cénomanien a 67 m environ d'épaisseur; il s'amincit vers l'Ouest jusqu'à atteindre 50 m. La base de l'étage correspond partout à une surface d'érosion mineure, souvent brouillée par les terriers. A Culver, la discontinuité est peu marquée mais, à l'Ouest de Ventnor, il y a un important banc conglomératique à la base. Les blocs sont des morceaux de noi:lules roulés, perforés, phosphatés et glauconitisés, arrachés à l'Upper Greensand sous-jacent ; des fossiles aussi sont remaniés. Au-dessus, le Glauconitic Mari subit des variations en direction de l'Ouest qui permettent de conclure à ~a présence d'un haut-fond dans
la partie Sud de l'île (figure 2).
Ces observations s'appliquent également au Chalk Mari sus-jacent (zone à M. saxbii) riche en silt et en calcarénite avec de fréquents niveaux parsemés de fossiles roulés, phosphatés, glauconitisés.
Les variations d'épaisseur du Cénomanien sont essentiellement dues à l'amincissement du Cénomanien inférieur vers l'Ouest.
Les zones à T. costatus, T. acutus et A. jukesbrownei ont été reconnues dans le Cénomanien moyen ; quelques horizons phosphatés sont visibles à l'Ouest, vers la base de cette séquence qui diffère assez nettement de celle du Weald.
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Les faciès sont plus constants dans le Cénomanien supérieur ; le Grey Chalk, les Plenus Maris et le Melbourne Rock rappellent ceux du Weald, et l'on retrouve toutes les zones, depuis celle à E. pentagonum
jusqu'à celle à M. nodosoides. La seule. difféi:ence est un petit hard-ground localement développé à Culver Cliff dans la zone à E. pentagonum, i:>robablement au même niveau qu'un horizon phosphaté visible
à Eastbourne vers l'Est.

6.

FACIES ET STRATIGRAPHIE DU CENOMANIEN DANS LE NORD-OUEST
LA FRANCE

DE

Dans le Nord-Ouest de la France, c'est-à-dire en Normandie et dans le Nord du Maine, la série cénomanienne présente des caractères assez variables ; nous les décrivons en distinguant six régions naturelles
que nous replacerons dans un cadre paléogéographique.
Sur la majeure partie du domaine étudié, on peut d'abord distinguer, au point de vue lithologique, deux
formations principales dans le Cénomanien - Craie glauconieuse et Craie de Rouen - séparées par un important hard-ground d'extension régionale (hard-ground «Rouen»). et vers le Sud, une troisième formation - les Sables du Perche - qui se superpose à la Craie de Rouen (JUIGNET, 1971) ; puis, au-dessus,
la craie noduleuse i:I A. plenus passe à la Craie marneuse (Tableau 2).

BEC DE CAUX ET LIEUVIN
Cette région, qui est la plus proche de l'ile de Wight, se situe de part et d'autre de l'estuaire de la Seine;
elle comprend, au Nord, les affleurements situés entre Antifer, Le Havre, Tancarville et, au Sud, ceux
qui s'échelonnent entre Honfleur, Pont-Audemer et Brionne dans la vallée de la Risle.
Sur toute cette étendue, le Cénomanien conserve des caractères assez constants ; son épaisseur est d'environ 40 à 45 m et l'on y reconnaît les mêmes zones d'ammonites que dans la succession de l'ile de
Wight. La C1 il:e glauconieuse a une épaisseur de 20 à 25 m ; le niveau inférieur est une marne crayeuse,
très riche en glauconie (jusqu'à 80 %) et en nodules phosphatés, glauconitisés, perforés ; il contient la
faune de la zone à H. ca.rcitanensis (JUIGNET, 1970), et repose sur le sommet de la Gaize daté de la zone à S. dispar (PICHON, 1933, DESTOMBES, 1958, JUIGNET, 1974) par l'intermédiaire d'une surface
d'érosion, avec terriers (surface de ravinement «Octeville»). La partie supérieure de la Gaize présente
soit un faciès de marne silteuse, avec nodules calcaro-cherteux (St-Jouin, Le Havre, Pont-Audemer, Authou), soit un faciès de glauconite grossière (Cauville, Ecqueville) ; le ravinement de ces niveaux par la
base du Cénomanien donne localement un conglomérat à blocs volumineux (Octeville). Au-dessus, l'ensemble du Cénomanien inférieur est le plus souvent à l'état de craie grise ou jaune, glauconieuse, avec de
nombreux cordons de silex gris ou noir. Les hard-grounds y sont fréquents et bien développés (Tableau
3) : certains ont une extension locale de quelques kilomètres, c'est le cas de ceux présents à la base de la
Craie glauconieuse à Bléville ou St-Jouin ; d'autres persistent dans toute la région, par exemple les hardgrounds «Bruneval no 1 » et «Bruneval no 2» situés au milieu de la formation et séparant approximativement la zone à M. saxbii de la zone à M. dixoni. Ces différents hard-grounds délimitent une série de séquences dont l'épaisseur varie entre 2 et 10 mètres (Tableau 3) ; dans chacune d'elles, la teneur en glauconie et argile, élevée à la base, décroit vers le sommet, alors que la teneur en carbonate augmente.
La Craie de Rouen a une épaisseur de 15 à 20 met repose systématiquement sur le hard-ground qui marque le sommet de la Craie glauconieuse (H-G «Rouen» no 1 )_ Elle débute par un niveau de glauconite marneuse à galets et fossiles phosphatés : c'est le célèbre horizon fossilifère de Rouen avec une faune abondante de la zone à Turrilites costatus (JUIGNET, 1970). Au-dessus, la craie blanche, peu glauconieuse,
contient de nombreux cordons de silex, avec spongiaires abondants, et les zones à T. acutus et A. jukesbrownei y sont représentées. La partie supérieure est peu fossilifère, mais peut être attribuée à la zone à
E. pentagonum ; elle se termine par un hard-ground avec graviers verts et localement une patine glauconieuse ou phosphatée (H-G «Antifer no 1» ). Entre ce niveau repère et les premiers bancs de Craie marneuse à /. labiatus se trouvent intercalés 1 à 3 m de craie dure, noduleuse, comportant plusieurs hardgrounds successifs et représentant la zone à S. gracile ; la partie inférieure (zone à Metoicoceras geslinianum de JEFFERIES contient une faune remaniée de la zone à E. pentagonum; la partie supérieure (zone à M. gourdoni de JEF FER 1ES) repose su~ un hard-g~ound glauconieux, avec galets verdis (H-G «Antifer» no 2) (Tableau 3).
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1 .i l>ase de la Craie marneuse dépourvue de /. labiatus représente le Cénomanien terminal. Toute la parl 11• inférieure de cette formation de la Craie marneuse a une structure noduleuse: on y observe des galets
1111 lentilles de craie blanche, riche en carbonate, plus ou moins isolés dans une matrice grise, beaucoup
pl11s aryileuse ; il s'agit certainement d'un démantèlement sous-marin répété de dépôts épisodiques à te111?111 variable en carbonate, auquel se superposent parfois des modifications diagénétiques.
C1?l le région de la basse Seine et du littoral voisin montre donc un développement sensiblement égal de
l,1 C1 aie glauconieuse et de la Craie de P.ouen. Dans ces deux formations, les cordons de silex gris ou noir
"11111 !Jénéralement très nombreux et donnent une apparence rythmique, d'origine diagénétique, à ces dép111s.

AXE DE LILLEBO!\JNE
1 1• Bec de Caux est séparé de ia partie orientale du Pays de Caux par la faille de Lillebonne - Bolbec 1 "i:.i111p ; cet accident, orienté SE-NW, est en relation au Sud avec la faille de Triquerville et le dôme an1wl111al de Villequier, en bordure de la Seine (figure 1 ). Ces accidents qui ont achevé leur mise en place au
l 1•11iai1e,se superposent à une structure déjà individualisée dans le bassin sédimentaire cénomanien.
111 .. 11 11ue les niveaux de la base n'apparaissent qu'à Villequier, on peut considérer que l'étage cénoma1111•11 <I, dans ce secteur, une épaisseur qui varie entre 10 et 40 mètres. La partie supérieure de l'Albien
1 1111s1?1 ve yénéralement le faciès de marne silteuse, grise, avec cordons cherteux ; toutefois, entre Villeq1111?1 et Bolbec sont localisés les Sables de Lillebonne dont l'épaisseur peut dépasser 30 m (MÉNILLET,
1!1/0, JUIGNET, 1974). La base du Cénomanien est une glauconite bioturbée comme sur le littoral mais,
1111 dl!ssus, la Craie glauconieuse a une épaisseur très variable (3 m à Lillebonne, 25 m à Villequier) et
11111111mt une fraction sableusP importante (figure 8) ; la partie inférieure de cette formation correspond
.i 1.i 1011e à.H. carcitanensis; ie sommet est constitué uniformément dans ce domaine par un grès nodu11·11~. calcaire, à cimentation irrégulière et lentilles lum;:ichelliques se terminant par le hard-ground
"1111111?11» ; c'est la «Pierre de Fécamp» (figure 9) qui nous a fourni une importante faune d'ammonites
• 11• l.i 1one à M. dixoni.
1 .i 1:1 aie de Rouen sus-jacente est caractérisée par une réduction d'épaisseur importante : elle a 11 m à
Vill1•quier et seulement 3.40 m à Fécamp (figure 9) ; on retrouve, à la base, le·banc glauconieux, à fau111• phosphatée de la zone à T. costatus et T. acutus, et, au-dessus, la craie blanche riche en foraminifères
111•l.1q1ques, à silex épars, avec A. jukesbrownei. Comme à Antifer, le sommet de la Craie de Rouen pré·,1·1111? une surface de ravinement, perforée, dont les inégalités sont comblées de glauconite; au-dessus, un
1 .il1.111l! dur, bioturbé (0.40 m) terminé par un hard-ground à surface glauconieuse et galets verts (H-G
·•l\11lill!r no 2») représente la partie inférieure (zone à M. geslinianum de JEFFERIES) de la Craie à
·I 11/r•1111s ; la partie supérieure (zone à M. gourdoni de JEFF ER 1ES) est à l'état de craie noduleuse avec
11111•1calations marneuses (1 m) ; le sommet de la zone à S. gracile présente un faciès comparable (2 m).
1\11 d1?ssus, la Craie marneuse ;'.; /. labiatus est également noduleuse.
1\111.,1, l'axe de Lillebonne et le secteur voisin de Villequier connaissent une évolution au cours du Céno111.11111?11 qui les différencie de la région voisine du Bec de Caux et du Lieuvin: au Cénomanien inférieur,
il ·.'y dùveloppe une sorte de seuil à sédimentation plus détritique, puis, vers la fin de cette période, la ré•111111 passe à l'état de haut-fond ; au Cénom~nien moyen et supérieur, ces conditions persistent et les dé11111·. carbonatés y sont réduits. Les deux domaines retrouvent des caractères uniformes à la fin du Cénoma1111 •11 (fi!1ure 14).
lllUE DE ROlJE!'J
1 '1".I aussi en raison des déformations tectoniques alignées NW-SE, selon «l'accident de Seine», que les
l 1•11.1111s cénomaniens sont portés à l'affleurement dans cette partie plus centrale du Bassin Parisien.
Il ""1qit en réalité du chapelet de dômes anticlinaux de Vernon, Rouen, Pavilly réunis par une faille ou
111w ll1?xure (figure 1). Selon cet axe, l'épaisseur du Cénomanien ne dépasse pas 30 m.
1 11 hase du Cénomanien n'est visible que dans l'anticlinal de Rouen ; c'est une glauconite sableuse, bio1111111'?1!, qui repose sur des marnes gris-foncé de I' Al bien supérieur. Au-dessus, la Craie glauconieuse, avec
ol1• 1111111i>reux cordons de silex et quelques niveaux de hard-ground noduleux,a une vingtaine de mètres
ol'1·p.11sseur. On y reconnaît les zones à H. carcitanensis et M. saxbii. La partie supérieure, peu fossilifère,
,. 11•1111i ne par le hard-ground «Rouen».
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TABLEAU 2

Classification des formations géologiques reconnues dans la
série crétacée de la bordure Ouest du Bassin de Paris.
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Divisions lithologiques et zonation
du Cénomanien du Bec de Caux (Seine-Maritime).
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Figure 7
Coupe lithostratigraphique du Cénomanien.
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Figure 8 :
Coupe lithostratigraphique du Cénomanien.
Coteau de la Résidence «Les Pommiers».
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La craie de Rouen sus-jacente est dépourvue de silex et n'a que 2 m d'épaisseur. Cette condensation est
valable aussi bien à Rouen qu'à Pavilly et Vernon. L'horizon inférieur est le célèbre banc fossilifère si ric:he enAcanthoceras rhotomagense phosphatés (KENNEDY et HANCOCK, 1970) ; il représente la zone à
costatus; 1 m au-dessus, un niveau noduleux, bioturbé (H-G «Pavilly») supporte une craie blanche avuc une faune caractéristique de la zone à A. jukesbrownei.

r.

l\u sommet, un banc de calcaire dur, glauconieux, appartient certainement à la zone à E. pentagonum
111 se termine par un hard-ground à patine verte (H -G «Antifer 1 - 2»). La faune sus-jacente appartient à
lu 1one à S. gracile et contient des fossiles remaniés de la zone à E. pentagonum ; il y a lacune ou érosion
do la partie inférieure de la Craie à A. plenus. I. labiatus s'épanouit dans la Craie marneuse 2 ou 3 m plus
lmut (figure 9). La succession dans le dôme de Pavilly est rigoureusement identique (figure 10) et ces ca111ctères se retrouvent également dans le dôme de Vernon (d'ARCHIAC, 1851 ).
l\1mi, dans le domaine qui forme une bande orientée Nord-Ouest-Sud-Est, approximativement parallèle
,·, lii faille Lillebonne - Fécamp et à l'anticlinal du Pays de Bray, le Cénomanien inférieur a un faciès de
1111w ylauconieuse à silex et présente des caractères voisins de ceux du Bec de Caux. Au-dessus du hard11101111d qui couronne ces dépôts, le Cénomanien moyen et supérieur, très condensé, traduit l'existence
d'un haut-fond, d'une sorte de ride. Cette ride se prolongeait plus loin au Nord-Ouest, vers Ouainville et
V1•ull)ttes, car les forages effectués dans ce secteur montrent une réduction d'épaisseur importante du Cé111111w11ien, déjà sensible à Fécamp (figure 14).
l :01111ne dans la région précédente, on peut considérer ici que la mise en place de la Ride de Rouen tra1h111 une première manifestation tectonique préfigurant l'accident de Seine.

ANTICLINAUX DU BRAY ET DE LONDINIERES
J\ l.1 limite entre le Pays de Caux et la Picardie, les terrains cénomaniens réapparaissent en bordure des an11• l11111ux du Bray et de Londinières, tous deux orientés NW-SE. Les études sur l'étage cénomanien sont
111•11 nombreuses et anciennes (de MERCEY, 1866, LAPPARENT, 1879); les affleurements sont rares.

1 'l\ll1iu11 supérieur est représenté dans toute cette région par la Gaize épaisse de 20 à 40 m, avec des len11111•'• marneuses ou sil!ceuses ; le sommet contient une faune de la zone à Stoliczkaia dispar. La base du
t 1•1111111a11ien repose sur cette formation par l'intermédiaire d'une surface d'érosion avec terriers et qima1111•11111111s de galets. La Craie glauconieuse à M. mante/li a une épaisseur réduite à quelques mètres (3 m
p11··~ du Beauvais) et présente une grande richesse en glauconie ; les galets phosphatés sont très abondants
,, 111 ltose et une grande partie de la faune est à l'état de moules phosphatés (SOMMERY). Ce niveau de
11111111 uni te est dépourvu de silex et se termine par le hard-ground «Rouen» (figure 11 ).
1 11 l :111ii: de Rouen du Cénomanien moyen et supérieur débute par l'habituel niveau de marne glauco1111011•11• ;'1 fossiles phosphatés de la zone à T. costatus ; toutefois, la formation prend une grande puissance
ol,111~ toute la région (20 à 40 mètres) et présente un faciès de craie blanche, dure, pratiquement dépour11111• "" !;ilux et sans hard-ground avec la faune des zones à A. jukesbrownei et E. pentagonum (Londiniè' 11~1 1 11 c:rnie à A. plenus est bien représentée sous un faciès de craie blanche, avec notamment Kanabi' •''·" 11•11tm11seriatum. Puis, au-dessus de la zone à S. gracile, la Craie marneuse avec/. labiatus est bien
1lo1vul11ppt~C.
1 11v11h1l 11111 de la partie du bassin cénomanien correspondant à l'actuelle région du Bray présente des carac11111111 111\s différents de ceux reconnus dans le domaine situé au Sud-Ouest. En particulier, son compor11111111111 5omble inverse de celui de la Ride de Rouen. Au Cénomanien inférieur, le Bray forme précoce111111111111111ide, un seuil NW-SE et, sur ce haut-fond, les dépôts glauconieux sont particulièrement conden.,,~ V111 K la fin de cette période, les conditions qui président à l'apparition du hard-ground «Rouen» de"''''""'"' 1111iformes sur l'ensemble de la Normandie. A la suite de cet épisode de régularisation, le Bray
·• 1 111111111 lre ilU Cénomanien moyen et supérieur une subsidence notable avec dépôt d'une crnie fine, ho"'""''"''· di111S une partie du bassin qui se trouve alors isolée du domaine côtier par la Ride de Rouen sen· il"" 11 1111111 i'!poque.
1

111 '1111•.t.ilt! ainsi que la Ride du Bray, puis la Ride de Rouen marquent successivement la limite externe
• • 1. lo111w d'un domaine littoral qui s'adosse vers le Sud-Ouest au Massif armoricain. Nous appelons ce
'"'" 11111• 11llï1ssin normannien» (JUIGNET, 1971). Au-delà de la ligne de haut-fond, vers le Nord-Est,
'"""""' •' 11? «Bassin picard» (JUIGNET, 1974).
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Figure 11 :
Coupe lithostratigraphique du Cénomanien
Tranchée SNCF près RD N° 2
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Figure 12
Coupe lithostratigraphique du Cénomanien inférieur.
Carrière du Bi Ilot.
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Figure 13
Coupe lithostratigraphique du Cénomanien moyen.
Carrière et excavations de la Vallée - 61 La Perrière.
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l'I\ YS D'AUGE
1 11 •1111:1uur, situé au Sud du Lieuvin, est compris entre les vallées de la Touques et de la Calonne à l'Est,
111 111 1imite d'érosion sur l'auréole jurassique à l'Ouest ; il s'étend vers le Sud jusqu'à l'axe du Merlerault
Ill l:OllNU, 1888, JUIGNET, 1971). Il s'agit donc là de la partie la plus littorale du Bassin norman1111111, rnnservée en bordure du Massif armoricain, à laquelle il y a lieu de rattacher des lambeaux témoins
1~11i.·,,, l11i11 vers l'Ouest dans le Cotentin, près de Fresville ou Lessay, et vers le Sud-Ouest au Mont-Pinçon,
p11h du Thury-Harcourt (figure 1 ).
1 '' 1:111w !1lauconieuse est bien représentée et son épaisseur peut atteindre 30 m. A la base, des niveaux de
111111111111111! ù Spongeliomorpha annulatum avec nodules phosphatés et des sables fins, glauconieux (Sa1,i,,., d1• M1111t-Ormel, JUIGNET, 1974) contiennent une belle faune de la zone à H. carcitanensis (Cour1.. 111111 ''' Villu, Le Billot, Villers-sur-mer) ( Figure 12). Au-dessous, les niveaux rapportés à l'Albien et sé''""'" d11 Cénomanien par une surface d'érosion diminuent rapidement d'épaisseur d'Est en Ouest ; ce
.... 111 d11" •"!!iles sableuses, avec graviers et galets, parfois très glauconieuses. Les parties moyennes (zone à
11 .,,, ~ /111) 1!l supérieures de la Craie glauconieuse présentent généralement des calcaires jaunes, noduleux,
•·• i111~ 1·111ius sableuses qui s'agencent en une succession répétée de hard-grounds avec une faune benthi•11111 111111111 lante ; les silex deviennent de moins en moins fréquents et disparaissent d'Est en Ouest (figure
1·11
•111 d11li1 du la ligne de cuesta actuelle, quelques lambeaux témoins soulignent l'ancienne extension de cet"' 111111111111111 sur la majeure partie de la Basse-Normandie. A Fresville (Manche), la Craie glauconieuse est
11•1111111111111°111 par des sables fins, glauconieux, avec spongolites et cherts, ainsi que des grès calcaires conte1101111 t l1/1110/it1<1 concava ; on n'y a pas encore trouvé d'ammonites; à la base, il existe un conglomérat, a""' 11111111 ~ pur forés de socle et de jurassique, reposant sur une surface de ravinement. Au-dessous, un ni""''11 1l'11111ilus plastiques représente probablement l'Albien (RIOUL Tet JUIGNET, 1965). Dans le voisi11011111 d11 1 nssuy (Manche), un autre témoin cénomanien montre des sables et grès grossiers siliêeux à Exo,,,, ,, ',.,,,,.,, (PONCET, 1961). Vers le Sud, au Mont-Pinçon (Calvados), on connait un lambeau cénoma""'" 111111111\ sur les grès ordoviciens (de CAUMONT, 1828) avec un faciès de calcaires sableux, glauco111 .. 11•. ,·, 11111nhreux lamellibranches, en partie daté du Cénomanien moyen (JUIGNET, 1974).

1 " •11111111111 du la Craie glauconieuse n'est conservé que dans le bassin de la Touques et comporte le hard''' "111111 a 1111111111» habituel. Ailleurs, le rnmmet de la série a été décalcifié et la Craie glauconieuse est cou'."" 11111 11111 l11s formations résiduelles, argileuses, à silex. Au voisinage de Lisieux, on retrouve la Craie de
11 .. 111•11 t;lll '' :15 m) avec l'horizon inférieur, glauconieux, fossilifère à T. costatus, puis à T. acutus; au"''"""' 1111 111111 argileuse et détritique, à silex gris, de la zone à A. jukesbrownei est bien développée, mais
•·· -.. 111111111 oln la formation, équivalent probable de la zone à E. pentagonum, est peu fossilifère. Le ni,.. ,,, •1 •\ 11l1•1111s (0,80 m) est compris entre deux hard-grounds à surface verdie. La partie inférieure de
1.1 1 111111 1111111111use est noduleuse et/. labiatus apparaît à quelques mètres au-dessus de la base.
1 "' ''' 11i1111111, qui est en bordure immédiate du Massif armoricain, est finalement caractérisée par un pas·••1•· l.111·11111 ir dus dépôts plus détritiques, marqués par une sédimentation instable, notamment dans la
· .... 11111 111fi'•11111111! de la série cénomanienne. Dans le secteur le plus occidental, la Craie glauconieuse repo,.. 1111u 11111111111 sur le substratum jurassique ou le socle.

,., "' Il 1
• "•'•·1111•111 1111 h11rdure du Massif armoricain, le Perche représente la continuation vers le Sud de la région
. · · · ... 1111111• 1 ,, transition se fait au niveau d'une ligne Falaises-Senonches, orientée WNW - ESE, qui
"• .1111111 I' l\xn du Merlerault dans le prolongement du synclinal paléozoïque de la Zone bocaine (figu11 ''" d11li1 du lu limite méridionale qui est comprise entre le Massif de Perseigne, Bellême et Nogent-le" "' "" 1111111111111c:e le domaine sarthois - région du stratotype - dont la faune d'ammonites est en cours
••

11i11l•1l111'

1 · - 1•11•1111111" d1'•pï1ts mis en place dans le Perche lors de la transgression crétacée sont des argiles sableuses,
,. "" ""'"Il'•'''•, .1vm: graviers et galets de socle, que l'on peut paralléliser avec les sédiments albiens du
• ·
.i '' • 11111 , v1?1 s le Sud-Est (Céton). le niveau a fourni une faune phosphatée de I' Al bien supérieur, zo, • ·"·'"'''''''"~.111ritus (GUILLIER, 1879, BIZET, 1885,JUIGNET, 1974).
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Stades successifs de la sédimentation en Normandie au Cénomanien-Turonien
(les repères synchrones supérieurs sont supposés horizontaux).
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La base de la Craie glauconieuse se présente également sous la forme d'un niveau de glauconite bioturbée passant à une marne glauconieuse ; des intercalations épaisses de gaize avec cherts y sont fréquentes
(DUFAY, 1955). Cet ensemble correspond aux zones à H. carcitanensis et M. saxbii. La partie supérieure
est constituée par une craie blanche, pauvre en silex et peu fossilifère, qui pourrait appartenir éventuellement à la zone à M. dixoni. Au sommet de la Craie glauconieuse, dont l'épaisseur est de 25 à 30 m, se
trouve le hard-ground «Rouen» qui est parfois localement réduit à une simple surface de ravinement avec
terriers (St-Ouen-de-la-Cour). La craie de Rouen a 25 à 30 m de puissance; sa base est toujours glauconieuse,
avec l'association faunique constante de la zone à T. costatus, et contient quelques cordons cherteux (figure 13). La partie moyenne est une craie tuffeau, blanche, probablement d'âge Jukesbrownei ; elle devient marneuse, silteuse et micacée au sommet et passe progressivement à la formation des Sables du Per-,
che, fins ou grossiers, souvent ferrugineux, avec de fréquentes stratifications obliques et des niveaux de
spongolites (DANGEARD, 1937) ; ils peuvent atteindre 30 à 40 m d'épaisseur et représentent la zone à
E. pentagonum (BIZET, 1885, HANCOCK, 1959, JUIGNET, 1974); leur limite Nord se situe au niveau
de l'Axe du Merlerault (JUIGNET, 1971). La surface supérieure est perforée, parfois ravinée (Longny),
et supporte la Craie marneuse qui débute par une craie noduleuse, gtauconieuse, équivalente de la Craie
à T. carantonensis de la Sarthe ; la zone à A. plenus semble absente ; 1. labiatus apparaît 1,20 m au-dessus du contact de base.

En conclusion, la série cénomanienne normande présente beaucoup d'affinités avec celle du Sud de I' Angleterre et, en particulier, avec la région de l'lle de Wight. La succession des faunes dans cette partie du
bassin franco-anglais est assez constante et la zonation retenue apparaît comme un excellent moyen pour
apprécier les nuances de l'évolution paléogéographique et de la sédimentation. Ainsi, le dépôt de la Craie
glauconieuse qui coïncide avec le Cénomanien inférieur, montre qu'au cours de cet épisode, le domaine
normannien est compris entre la bordure littorale armoricaine et la Ride du Bray ; la figure 14 montre
quelle est alors la localisation des faciès détritiques, des hard-grounds ainsi que des silex. La Craie de
Rouen apparaît au Cénomanien moyen et supérieur dans un environnement sédimentaire légèrement modifié par la migration vers le Sud-Ouest du seuil septentrional qui constitue alors à cette époque la Ride
de Rouen. Comme précédemment, les silex et hard-grounds sont abondants dans le domaine littoral normand, mais pratiquement absents sur le revers picard de la ride.
On peut remarquer que l'orientation des rides du Bray et de Rouen est identique à celle du Mid-Dorset
Swell décrit précédemment. L'Axe du Merlerault orienté WNW-ESE est un accident dont l'histoire est plus
complexe : au cours du Crétacé inférieur, il maintient la transgression dans le Bassin normannien ; il s'efface pratiquement au Cénomanien inférieur et moyen, puis endigue au Cénomanien supérieur la formation des Sables du Perche qui reste ainsi cantonnée dans le domaine méridional mancellien. A la fin du
Cénomanien, la sédimentation retrouve des conditions voisines de part et d'autre de cet axe (figure 15).

7.

PALÉONTOLOGIE SYSTEMATIQUE
Les ammonites cénomaniennes de Haute-Normandie ont été décrites pour la première fois par CUVIER
et BRONGNIART en 1822, quand ils illustrèrent plusieurs espèces de la Craie de Rouen. Quelques autres
espèces furent décrites par PASSY (1832) et d'OR BIGNY (1840 - 1842) mais, dans sa plus grande part,
la richesse des faunes n'a jamais été appréciée et les listes fauniques sont manifestement incomplètes ou
correspondent à du matériel très mal localisé. Ces travaux anciens sont résumés par SOR NA Y ( 1959). Cependant, plus récemment, JUIGNET (1970) a donné une liste de quelques espèces parmi les plus importantes des faunes de la côte normande, tandis que KENNEDY et HANCOCK ( 1970) révisaient la population-type d'Acanthoceras rhotomagense de Rouen.
Nos recherches sur le terrain et la révision des collections des musées ont montré que les faunes de Haute-Normandie sont aussi riches que celles de l'Angleterre méridionale, revues par WRIGHT et WRIGHT
(1951 ), KENNEDY et HANCOCK ( 1971) et KENNEDY (1969, 1970, 1971). ou celles du Sud de la France, bien connues d'après les travaux de THOM EL (depuis 1961 ).
Une révision taxonomique complète de nombreuses espèces a été faite par WRIGHT et WRIGHT (1949),
KENNEDY (1971 ), KENNEDY et HANCOCK (1970, 1971) et HANCOCK (à paraître). Notre analyse
n'est pas encore exhaustive ; nous nous sommes plus spécialement attachés à présenter une documentation illustrée sur la faune, dont la plus grande partie n'a pas été signalée antérieurement dans la région.
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Origine des spécimens : Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l'origine des spé1111wns mentionnés dans le texte.
AL
BC

Collection A. LE BERT
-

BMNH

Collection BOUTILLIER, Caen
British Museum
Londres

(Natural

history),

EMP

-

GSM

-

Geological Survey Museum, Londres

JMH

-

Collection J.-M. HANCOCK

MNP

Ecole des Mines, Paris

Muséum d'Histoire Naturelle, Paris

MR

-

Muséum d'Histoire Naturelle, Rouen
Collections BUCAILLE et FORTIN

OUM

-

Oxford University Museum

PJ

-

Collection P. JUIGNET

SMC

Sedgwick M'useum, Cambridge

SP

Collections

WJK

Collection W.-J. KENNEDY

de

la

Sorbonne, Paris

Dimensions : Les dimensions des spécimens sont données en millimètres dans l'ordre ~uivant:
"' 11111•111• 'Dl, largeur du dern er tour (L), hauteur du dernier tour (H) et diamètre de l'ombilic (0). Cet IC s'appliquent
., ... 1h1nunsions costales et intercostales. Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux dimensions en tant que pourdu diamètre. Le nombre de côtes du dernier tour est précisé.

, 11111111111

Phylum
Classe
Ordre
Sous-Ordre
Superfamille
Famille
Sous-famille
Genre

MOLLUSQUES
CEPHALOPODES
AMMONOIDEA
l YTOCERA TINA
L YTOCERATACEA
TETRAGONITIDAE
GA YDR YCERATINAE
ANAGAUDRYCERAS

CUVIER, 1797
ZITTEL, 1884
HYATT, 1889
NEUMAYR, 1875
HYATT, 1900
SPATH, 1927
SHIMIZU, 1934

Espèce-type : Ammonites sacya FORBES, 1846, par désignation originale.
Discussion et répartition : Les diagnose, description et discussion du genre Anagaudryceras ont
"'" l1111os par WRIGHT et MATSUMOTO (1954), MATSUMOTO (1962) et HOWARTH (1965). auxq111•h 011 peut faire référence.
1 111, q.111dryceratidés constituent un groupe essentiellement mésogéen et nos spécimens représentent la
p11•1111i!11! récolte d'Anagaudryceras du Nord de la France (KENNEDY et JUIGNET, 1975). Ailleurs, le
111 111111 1!sl Ilien connu dans le Cénomanien de l'Alaska, la Colombie britannique, l'Afrique du Sud, Mada1111111111, d<ins le Sud de l'Inde, la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Sud de l'Europe centrale; THOMEL
1l 1lli!i) a récolté quelques individus du genre en Provence. Anagaudryceras apparaît à I' Al bien et subsis11• 11 l',q11' ilU Maestrichtien.
Anagaudryceras involvulum (STOL 1CZ KA)
Pl. 1, figures 1a-c, 2a-c
llllih

Ammonites involvulus STOLICZKA, p. 150, pl. 75, figures 1, la.

111111i

Ammonites sacya FORBES, STOLICZKA, p. 154, pl. 76, figure 3 seulement.

111111i

Lytoceras (Gaudryceras) involvulus (STOLICZKA) ; KOSSMAT, p. 32.

111,1.1

Gaydryceras involvulum (STOLICZKA) ; SPATH, p. 24.

111.'li

Gaudryceras involvulum (STOLICZKA) ; DIENER, p. 48.

11111,

Anaga11dryceras utaturense SHIMIZU, p. 176.

1111,n

Anagaudryceras involvulum (STOLICZKA)

llllrli

Anagaudryceras involvu/um (STOLICZKA) ; HOWARTH, p. 219, pl. 1, figures 1, 2.

COLLIGNON, p. 68.
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Holotype : Spécimen original de STOLICZKA ( 1865, pl. 75, figures 1, la). provenant de l'Utatur
Group d'Odium (Sud de l'Inde)
Matériel : Deux spécimens PJ 1 et un fragment provenant de la collection BUCAILLE (musée de
Rouen).
Description : L'enroulement est modérément évolute (environ 40 % du tour interne est recouvert)
avec un accroissement assez rapide. La section du tour est relativement comprimée ( L/H = 0,87). avec
une paroi ombilicale bombée, un rebord ombilical très arrondi, des flancs d'abord un peu aplatis, puis
convergeant vers un ventre largement bombé. L'ombilic est d'une taille modérée (environ 30 % du diamètre) et relativement profond.
L'ornementation de la coquille consiste en côtes plutôt fines, droites à légèrement flexueuses et inclinées vers l'arrière. Le moule interne est lisse.
La ligne de suture est profondément découpée ; les selles s'étirent vers l'ouverture et les lobes se rétrécissent. La première selle latérale est large, subbifide ; la seconde est plus petite, puis on trouve sur le bord
ombilical une série de trois auxiliaires modérément incisés. Le lobe septal est peu visible, mais apparemment très subdivisé.
Dimensions :
D

L

H

0

PJ 1

70,5 (100)

27,3 (38,7)

31,2 (44,2)

23,8 (33,7)

STOLICZKA
pl. 75, figure 1

44,0 (100)

16,9 (38,4)

19.4 (44, 1)

#

14,2 (32,3)

Discussion : L'attribution de ces spécimens à l'espèce de STOLICZKA est basée principalement
sur les dimensions relatives qui concordent à peu près avec celles de sa figure, sur la section du tour, la
forme des côtes et la ligne de suture. STOLICZKA décrit pour son espèce des stries flexueuses comme en
possèdent nos échantillons, bien qu'elles ne soient pas visibles sur sa figure.
La section du tour et les proportions relatives différencientAnagaudryceras invo/vulum des formes contemporaines telles que A. cassissianum (d'ORBIGNY), A. madraspatanum (STOLICZKA), A. pu/chrum
(CRICK) et A. sacya (FOR BES). Comme le remarque HOWARTH (1965, p. 358 et 1966, p. 219), il est
difficile de préciser lesquelles parmi les formes nommées ci-dessus sont spécifiquement différentes, en
raison de lacunes dans les études, sur la variation au sein des populations de ce groupe.
Répartition : Les deux échantillons normands font partie de l'association à T. costatus de l'horizon fossilifère de Rouen ; le type et les autres spécimens figurés par STOLICZKA proviennent du Sud de
l'Inde. HOWARD a signalé cette espèce dans le Turonien de l'Angola.
Superfamille
Famille
Genre

TURRJLITACEA
HAMITIDAE
STOMOHAMITES

MEEK, 1876
HYATT, 1900
BREISTROFFER, 1940

Espèce-type : Hamitesvirgulatus BRONGNIART (1822) par désignation originale (BREISTROF FER, 1940, p. 85).
Discussion et répartition : Stomohamites a été considéré comme un sous-genre de Hamites
(SPATH, 1941, WRIGHT et WRIGHT, 1951, etc., ... ) ou comme un genre distinct (WRIGHT, 1957,
CLARKE, 1965). Nous suivrons cette dernière classification. Le genre apparaît au sommet de l'Albien
et se retrouve au cours du Cénomanien inférieur et moyen. Dans le Cénomanien supérieur, il occupe la
zone à S. gracile.
Les espèces de Stomohamites post-cénomaniennes ( LEWY, 1969) sont attribuables avec doute à ce genre et semblent être des diplomocératidés homéomorphes.

Stomohamites a une large répartition géographique: Europe, Afrique du Nord, Angola, Mozambique,Zoulouland, Madagascar, Sud de l'Inde, Etats-Unis et Australie du Nord.
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Stomohamites simplex (d'ORBIGNY)
Pl. 1, figures 8, 9, 10

llM:I

Hamites simplex d'ORBIGNY, p. 550, pl. 134, figures 12 - 14.

llll1li

Hamites simplex d'ORBIGNY ; SORNAY no 18.

11111

Stomohamites simplex (d'ORBIGNY) ; KENNEDY, p. 6, pl. 1, figures 1 - 8.

111/i'

Stomohamites cf. simplex (cfORBIGNY) ; COBBAN et SCOTT, p. 44, pl. 13, figures 5 - 10,
pl. 17, figures 3 - 4.

Lectotype : SOR NA Y ( 1956) représente les huit syntypes de cette espèce et désigne comme lec1111 ypu l'original de sa figure 1.
Matériel : Nous avons vu une vingtaine d'échantillons phosphatés de cette espèce (BMNH, JMH,
WIK, PJ, BR, SP, EMP,et MNP) ; la plupart sont des moules phosphatés avec des traces de coquille.

Discussion : C'est un Stomohamites avec une section de tour ovale arrondi et des côtes radiales
1M111 lortes, au nombre de 4,5 pour une distance égale au plus grand diamètre. Les côtes s'atténuent gé1111111l11ment sur la région dorsale, mais ne sont pas complètement effacées ; elles sont généralement plus
11t1111111s que les espaces intercostaux. Nous avons vu bon nombre d'échantillons avec un col péristomien.
Il v 111ulativement peu d'autres espèces cénomaniennes de Stomohamites. S. duplicatus (PICTET et CAM1'11 '.I Il') est une forme très costulée (sept à huit côtes sur une distance égale à la hauteur du tour) ; les
1f1l11!, montrent une tendance à faire place à de simples stries sur la région dorsale. Des Stomohamites à
111~t11lu1ion fine sont décrits par COLLIGNON (1928, 1964) dans le Cénomanien de Madagascar; ils seml1li•11t lltre intermédiaires entre S. simplex et S. duplicatus du Cénomanien inférieur. Quelques topotypes
l'"~~i'1dant jusqu'à six côtes sur une distance égale à la hauteur du tour peuvent aussi être considérés com11111 dus formes de passage.
Gisements : Les syntypes de d'OR BIGNY proviennent de l'horizon fossilifère de Rouen de la Côte
'111111111 Catherine, Rouen. Nous avons également vu des spécimens dans cet horizon en de nombreuses lo1,il1t1'1!, untre Rouen et la côte, à Pavilly, Hodenc-l'Evêque, Villequier, Sandouville, Le Havre. Cauville,
'.t l1111i11, Fécamp, Lillebonne, Cormeilles, Brionne, dans le Pays d'Auge à Ticheville, ainsi que dans le
1'1111 lin •~ Mortagne, La Perrière, Coulonges.
'1111 111 côte elle-même, les échantillons proviennent du niveau 8 de la succession décrite par JUIGNET
1111 /0). L'espèce est une composante fréquente, mais jamais abondante, de l'association de la zone à
I • 11.\liltus en Normandie. Dans le Sud de l'Angleterre, l'espèce est également fréquente dans le Céno111111111111 moyen, persistant rarement dans la zone de l'association à E. pentagonum du Cénomanien supé1111111 /\illeurs, on la trouve dans le Sud-Est de la France (THOM EL, 1965, etc., ... ) dans le sommet du Cé11111111111iun inférieur et le Cénomanien moyen, tandis qu'on l'a récoltée en Pologne, en Allemagne (WINDMt Il 1 ER, 1881, CIESLINSKI, 1959, p. 35, pl. 3, figure 7). Afrique du Nord (PERVINQUIERE, 1907,
11 11:1; 1911, p. 17), Madagascar (COLLIGNON, 1928, p. 55, pl. 7, figures 1 - 3; 1964, pl. 318, figure
1 11111 , pl. 319, figures 1370 - 1372) et dans le Nord de l'Australie (WRIGHT, 1963, p. 597 - 99, plan''"' Ill, figure 1a-c). COBBAN et SCOTT (1972) ont récolté récemment un matériel assez mal conserv11 111111vant être attribué à cette espèce dans le Cénomanien moyen et supérieur du Western lnterior de I' A1111111111111 du Nord.

Stomohamites duplicatus (PICTET et CAMPICHE)
Pl. 1, figure 7

1111111 l/;11nites (Stomohamites) duplicatus PICTET et CAMPICHE ; RENZ, p. 681, pl. Il, figures 19a-b,
:/Oa-b, 21 a-c, figures-text. 22 h-k avec synonymie.
Matériel : Un échantillon, PJ 102.
Discussion et répartition : Notre spécimen est un moule interne phosphaté et provient de la zo111• ,·, Il. carcitanensis du niveau 1 de la coupe de St-Jouin (JUIGNET, 1970). L'espèce est également
• 111111111! dans I' Albi en supérieur et le Cénomanien inférieur du Sud del' Angleterre, de Suisse, d'Europe et
''" M.11 la\1ascar.
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Famille

BACULITIDAE

Genre

SCIPONOCERAS HY ATT, 1894

MEEK, 1876

Espèce-type : Hamites baculoïdes MANTELL (1822, p. 123, pl. 23, figures 6, 7)pardésignation
originale (HYATT, 1894).
Discussion et répartition : Diagnose et discussion détaillée de Sciponoceras ont été présentées récemment par MATSUMOTO (1959), MATSUMOTO et OBATA (1963) et KENNEDY (1971).

Sciponoceras évolue à partir du genre Lechites, connu depuis l'Albien supérieur jusqu'au Cénomanien
inférieur (récemment revu par WI EDMANN et DIEN 1, 1969, p. 62 - 63), par le développement de fortes
constrictions proverses sur le phragmocone et d'une ouverture rétrécie et costulée, avec parfois un rostre et des auricules. Il existe des formes intermédiaires dans la zone de l'association à Sto/iczkaia dispar
du sommet de I' Albien du Bassin anglo-parisien, et le genre s'étend, à travers tout le Cénomanien, jusque
dans le Turonien, donnant naissance au véritable genre Baculites au Turonien inférieur - moyen.
Deux espèces sont connues en Normandie : S. gracile et S. baculoide.
La distribution géographique de Sciponoceras est pratiquement mondiale. Il a été récolté dans le Cénomanien de l'Europe occidentale jusqu'à la Transcaspie,la Mongolie, l'Inde du Sud, l'Afrique du Nord, le
Moyen-Orient, l'Afrique occidentale, le Mozambique, le Zoulouland, Madagascar, le Japon, la Nouvelle
Guinée et le Nord de l'Australie.
Sciponoceras baculoide (MANTELL)
Pl. 1, figures 3a-d, 4a-d, 5a-b, 6a-d
Pl. 2, figures 1a-b, 2, 3

1822 Hamites baculoide MANTELL, p. 123, pl. 23, figures 6 - 7.
1859 Sciponoceras baculoide (MANTELL); MATSUMOTO, p. 164, pl. 31, figure 1 a-d, fig.-text. 2a, b
(avec synonymie).
1963 Sciponoceras baculoide (MANTELL) ; MATSUMOTO et OBATA, p. 9, pl. 1, figures 1 - 4, pl. 2,
figures 1 - 3, fig.-text. 3, 26, 32.
1971 Sciponocerasbaculoide (MANTELL); KENNEDY, p. 9, pl. 1, figures 12 - 18; pl. 2, figures la - lb,
2a - 2b, 3a - 3b, 4a - 4b; pl. 3, figures la - lb, 2, 8, 11 ; pl. 4, figure 14.
Lectotype : Par désignation subséquente de KENNEDY (1971, p. 9), c'est le plus gros spécimen
sur la planche de figures de MANTELL (pl. 23, figure 6, BMNH 8612) provenant du Cénomanien moyen
du Sussex.
Matériel : Nous avons étudié des centaines d'échantillons (BMNH, SP, EMP, MNP, WJK, JMH,
PJ, MR, etc., ... ) avec ou sans coquille conservée, y compris une série de fragments pourvus de l'ouverture.
(Pl. 1, figures 3a-d, 4a-d, 6a-d).
Description : Ce Sciponoceras, comprimé latéralement, a un taux d'accroissement faible. La section du tour est ovale, s'effilant quelque peu vers le ventre. Le rapport largeur sur hauteur du tour varie entre
0,76 et 0,85 dans nos spécimens. Il existe de fortes constrictions espacées, obliques et proverses, profondes au niveau du ventre, effacées dorsalement ; les intervalles atteignent 1,5 à 2 fois le plus grand diamètre. La costulation est généralement estompée, mais les chambres d'habitation (qui apparaissent à des
diamètres variables) portent de fortes côtes échelonnées et proverses qui augmentent notablement d'importance vers l'ouverture.
L'ouverture réelle est complexe (Pl. 1, figures 3a-d, 4a-d, 6a-d). Une forte constr iction traverse normalement la région dorsale, puis s'étend sur les flancs en formant un angle d'environ 60o avec l'axe longitudinal de la coquille; elle est concave sur le flanc et se projette vers l'avant en travers du ventre. En avant de
la constriction, il existe une lèvre dilatée présentant deux petites expansions latéro-ventrales, tandis que,
sur le ventre, la lèvre est rétrécie et détermine une sorte de gouttière.
La ligne de suture est moyennement découpée avec des éléments bifides, rectangulaires à triangulaires.
Discussion : Les caractères qui distinguent S. baculoide des autres espèces du genre sont discutés
par MATSUMOTO (1959). MATSUMOTO et OBATA (1963) et KENNEDY (1971 ). Parmi les autres es-
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pèces du Cénomanien européen, Sciponoceras roto Cl ESLI NSKI ( 1959, p. 39) possède une section de
tour subcirculaire et des constrictions espacées d'une distance d'environ trois diamètres, entre lesquelles
la surface est lisse. S. gracile (SHUMARD) (voir ci-dessous) a une section de tour plus rectangulaire,
comprimée, avec des constrictions espacées d'une distance égale à la hauteur du tour ; de plus, la costulation ventrale est dense et fine (5 à 6 côtes sur une distance égale à la hauteur du tour).
Des ouvertures fortement costulées comme nous en figurons ici (Pl. 1, figures 3a-d, 4a-d, 6a-d) peuvent
être rapprochées des échantillons figurés par SOWE RBY ( 1828, pl. 592, figure 2) et CRICK ( 1896, p. 77,
fig.-text.).
Des ouvertures plus simples, finement costulées, ont été représentées par SCHLUTER (1876, pl. 39, figure 15), d'ORBIGNY (1842, pl. 138, figures 6, 8, 9), MATSUMOTO (1959, pl. 31, figure 1) et MATSUMOTO et OBATA (1963, pl. 2, figures 1 - 3).
Si ces deux formes appartiennent bien à S. baculoide, l'espèce est dimorphe à cet égard comme l'a sug!1éré WRIGHT (in MATSUMOTO, 1959, p. 106).
Répartition : Sciponoceras baculoide se rencontre en grand nombre au sein de la zone de l'assot:iation à T. costatus dans l'horizon fossilifère de la Côte Sainte-Catherine à Rouen, et en de nombreuses
localités plus à l'Ouest telles que Pavilly, Hodenc-l'Evêque, Villequier, Lillebonne, Sandouville, Fécamp,
Le Havre, Cauville, St-Jouin, Brionne, Cormeilles, St-Samson, Fiquefleur.
Sur la côte normande, elle est commune dans le niveau 8 de JUIGNET (1970). On la rencontre également
clans le Pays d' Auge à Ticheville, et dans le Perche à Tourouvre, Mortagne, St-Ouen-de-la-Cour, La Perriè1u, Coulonges.
L'espèce est largement répandue partout dans cet horizon du Bassin anglo-parisien ; on l'a récoltée aussi
Amérique du Nord, en Afrique du Nord, dans le Sud de l'Inde, à Madagascar et au Japon. Il est diffic:ile de savoir si toutes ces récoltes correspondent à de vrais S. baculoide ; quelques spécimens du Céno111anien inférieur (CLARK, 1965, COLLIGNON, 1964) semblent plutôt se rapporter à des espèces non encore nommées de la lignée baculoide.

1111

Sciponoceras gracile SHUMARD
Pl. 2, figures 4a-c, 5a-c, 6a-c.

lll!i!l Baculites gracilis SHUMARD, p. 596.

111/5 Baculites sub-baculoides GEINITZ, p. 281, pl. 63, figure 1 (pars.).

111/G Baculites ovatus WHITE (non SAY), p. 199, pl. 19, figures 4, 5.
111!13 Baculites gracilis SHUMARD

STANTON, p. 1166, pl. 34, figures 1 - 3.

1!110 Baculites gracilis SHUMARD

GRABAU et SHIMER, p. 179, figure 1432.

111;in Baculites gracilis SHUMARD

SCOTT ; p. 153.

1o;iH Baculites gracilis SHUMARD

ADKINS, p. 206, pl. 24, figure 3.

11142 Baculites gracilis SHUMARD

MOREMAN, p. 210.

111111 Sciponoceras baculoide (MANTELL) ; WRIGHT et WRIGHT, p. 16 (pars.).
IO!il Sc:iponoceras gracile (SHUMARD) ; COBBAN, p. 2185.
lll!t!1

Sc:iponoceras gracile (SHUMARD); COB BAN, p. 202, pl. 2, figure 3.

lll!i!I

Baculites gracilis SHUMARD ; SHIMER et SHROCK, p. 583, pl. 240, figure 9.

lll!t!I

Sciponoceras gracile (SHUMARD)

MATSUMOTO, p. 106 et suivantes.

11111:1 Sciponoceras gracile (SHUMARD)

MATSUMOTO et OBATA, p. 23.

1110:1 Sc:iponoceras gracile (SHUMARD)

WRIGHT, p. 600.

111/:1 Sciponoceras gracile (SHUMARD); COBBAN et SCOTT, p. 47, pl. 17, figures 9 - 29, fig. texte 18.
1111:t Sciponoceras gracile (SHUMARD) ; WRIGHT et KENNEDY, p. 227, pl. 1, figures 2 - 6.

Ty11es : Les spécimens de SHUMARD n'ont jamais été représentés ou redécrits convenablement
' 1 111

r

li!ctotype n'a pas été désigné ; ils semblent être perdus.
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Matériel : Nous avons environ 20 échantillons, pour la plupart des fragments de moules internes
(SMC F 18098 - 18103, PJ, MR).
Description : La coquille s'élargit lentement avec une section arrondie, comprimée, aux flancs aplatis. Elle porte de larges constrictions espacées d'une distance juste égale à la hauteur du tour. Cellesci sont profondes au niveau du ventre, mais deviennent progressivement moins accusées sur les flancs et
sont approximativement parallèles aux côtes.
Ces côtes sont convexes, fortement proverses et au nombre de 5 à 6 pour une distance égale à la hauteur
du tour sur les spécimens les mieux conservés. Elles se renforcent sur les flancs et parfois se bifurquent.
Elles atteignent leur développement maximal au niveau du ventre.
Les lignes de suture sont très mal conservées ; elles sont constituées d'éléments subrectangulaires, modérément découpés.
Les échantillons normands appartiennent nettement à l'espèce S. gracile, distincte de ses voisines S. baculoide (MANTE LU et S. roto CIESLINSKI par des différences dans l'ornementation et la section du tour,
comme nous l'avons vu précédemment. Les différences entre S. gracile et les autres formes sont discutées
par WRIGHT (1963), MATSUMOTO (1959), MATSUMOTO et OBATA (1963).
Répartition : Sciponoceras gracile se rencontre fréquemment dans la zone à Gracile de la côte
normande sous forme de moules à croûte verte dans le niveau T2 de JUIGNET ( 1970) à St-Jouin, Antifer, Fécamp et Sandouville, ainsi que dans l'équivalent latéral de cet horizon dans la Sarthe : les Sables
à Catopygus obtusus. Cette espèce se trouve aussi dans la craie sus-jacente comme à Rouen (collection
BUCAILLE), au-dessous des premières couches à lnoceramus labiatus. Elle est largement représentée
dans ces niveaux en Angleterre (les Sciponoceras sp. de JEFFERIES, 1962, 1963, sont souvent des S.gracile mal conservés). Dans le Nord de 1' Amérique, elle caractérise la zone à Sciponoceras gracile - Metoicoceras whitei du Gulf Coast et du Western lnterior (KAUFFMAN in litt., COBBAN et REESIDE, 1952,
COBBAN, 1961, etc., ... ). A Madagascar, on note quelques récoltes incertaines (BOULE, LEMOINE,
THEVENIN, 1906- 1907), ainsi qu'au Cameroun (SOLGER, 1904; voir aussi REYMENT, 1955, p. 15).
Famille

ANISOCERATIDAE

HYATT. 1900

Genre

ANISOCERAS

PICTET, 1854

Espèce-type : Hamites saussureanus PICTET ( 1847). selon la désignation originale de PICTET
(1854, p. 70).
Discussion et répartition : De récentes diagnoses d'Anisoceras ont été faites par CLARK (1965)
et KENNEDY (1971). L'enroulement hélicoïdal des tours juvéniles et les côtes bouclées par deux ou
trois sur les tubercules sont les caractères les plus marquants. La plupart des formes ont des tubercules
latéraux et ventraux, mais les premiers manquent chez quelques espèces qui forment ainsi transition avec
/diohamites. Quelques ldiohamites développent également des tubercules latéraux et sont de ce fait à
rapprocher d'Anisoceras.

Anisoceras· est typiquement un genre du sommet de I' Albien, avec une large répartition (Ouest de l'Europe, Roumanie, Afrique du Nord, Mozambique, Zoulouland, Nigeria, Angola, Madagascar, Sud de l'Inde,
Pakistan, U.S.A., Mexique). On trouve dans le Cénomanien quelques survivants de l'Albien et un certain
nombre de formes exclusivement cénomaniennes. Le genre persiste jusque dans la base du Cénomanien
.supérieur en Europe et jusqu'au sommet de l'étage en Amérique du Nord (COBBAN, 1971) ; les affinités
d'espèces supposées turoniennes sont douteuses (KENNEDY, 1971, p. 11).

Anisoceras jacobi BREISTROFFER
Pl. 2, figure 7a-b.

1861 Anisoceras armatus (J. SOWERBY) ; PICTET et CAMPICHE, p. 62 (pars.). pl. 48, figures 1 - 4
(non SOWERBY).
1925 Anisoceras armatum PICTET, non SOWERBY ; SPATH, p. 191.
1926 Anisoceras picteti SPATH, p. 432 (non MATHERON).
1939 Anisoceras picteti SPATH; SPATH, p. 554, pl. 59, figure 4, pl. 61, figure 8, pl. 63, figures 3, 4, 8
(non MATHERON).
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1947 Anisocerasjacobi BREISTROFFER, p. 310 (80 dans réimpression).
1968 Anisoceras picteti SPATH ; RENZ, p. 76, pl. 14, figures 8a-c, 9a-b, pl. 14, figures 6a-c à 9a-c;
pl. 15, figure 4a-c, fig.-texte 27, 28 f (non MATHERON).
1968 Anisoceras jacobi BREISTROFFER ; WIEDMANN et DIENI, p. 67, pl. 6, figure 13, fig.-texte 41.
1971 Anisoceras aff. picteti SPATH ; KENNEDY, p. 13, pl. 3, figure 6; pl. 7, figure 10 a-c (non MATHERON).
Holotype : Par désignation originale de SPATH (1926, p. 432). c'est l'original de PICTET et
CAMPICHE (1861, pl. 48, figure 1 a-d) provenant du sommet de l'Albien de Ste-Croix, Vaud (Suisse),
figuré à nouveau par RENZ (1968, pl. 14, figure 6a-c).
Matériel : un spécimen unique PJ 107.
Description : Notre spécimen est un moule interne, phosphaté, magnifiquement conservé, comprenant la partie terminale, cloisonnée, d'une hampe droite et une partie de la crosse. La section intercostaln est légèrement comprimée (L/H # 0,9). ovoïde et s'effile ventralement. La section costale est polygorulle, arrondie, avec un ventre plutôt étroit (50 % de la largeur du tour costal). La croissance de la section du tour se fait lentement. Le phragmocône porte de forts tubercules latéraux, arrondis, placés bien
nu-dessous du milieu du flanc, et également de forts tubercules ventraux, légèrement claviformes (3 séries
Mur une distance égale à la hauteur du tour). Les tubercules sont reliés par de larges renflements qui portent
doux ou trois côtes réunies en boucles au travers du ventre, des flancs et du dos. Entre ces côtes bouclées,
on trouve une à trois côtes simples, de sorte qu'on dénombre jusqu'à 11 côtes sur une distance égale à la
houteur du tour. Sur la chambre d'habitation, l'ornement s'accentue, les tubercules latéraux sont plus allongés et pointus, tandis que les tubercules ventraux deviennent distinctement claviformes et que la coslulation se différencie : des côtes fortes et simples relient les tubercules latéraux et ventraux, mais elles
-ont encore bouclées en travers du ventre ; les côtes intermédiaires sont d'une importance variable. La liorw de suture est formée d'éléments bifides et modérément découpés.
Discussion : Ce délicat spécimen peut être facilement rapproché de la série-type refigurée par
llENZ (1968) et ressemble de très près à l'échantillon de PICTET et CAMPICHE (pl. 48, figure 2).Les
11ul res exemplaires de ce groupe précédemment récoltés dans le Cénomanien inférieur ne possèdent pas
du côtes intermédiaires et ont été déterminés comme A. aff.picteti (SPATH) par KENNEDY (1971, p. 13).
011and on le compare aux autres espèces cénomaniennes d'Anisoceras, A. jacobi présente des tubercules
plus forts et plus pointus que A. plicati/e (voir ci-dessous) et A. armatum, tandis que A. auberti (PERVINQUIERE) n'a pas de tubercules latéraux.
Il y a une certaine confusion dans la dénomination de cette forme. La plupart des auteurs emploient pic""' de SPATH pour dénommer l'espèce, tandis que BREISTROFFER (1947, p. 310, ou p. 80 dans les
llri'ls à part) a introduit le nom jacobi, rappelant l'emploi antérieur du nom Anisoceras picteti par MA1 ltERON (1878).
Répartition : Anisoceras jacobi est essentiellement une forme de I' Al bien supérieur apparte1111111 à la zone de l'association Stoliczkaia dispar, connu dans le Sud de l'Angleterre, à Ste-Croix (Suisse),
d1111s le Sud de la France et en Sardaigne. L'échantillon étudié provient de la zone de l'association à
lfV1mt1Jrrilites carcitanensis du Cénomanien inférieur de Lisieux. Les formes précédemment assimilées à
1\ nif. picteti ont été récoltées dans des horizons comparables du Sud-Est de l'Angleterre.

Anisoceras plicatile (J. SOWE RBY)
Pl. 2, figures 8 a-b, 9, 10 a-b

1111!1 Hamites plicatilis (J. SOWERBY), p. 281, pl. 234, figure 1.

111:m Anisoceras

plicatile (J. SOWERBY) ; SPATH, p. 588, figure 196 e-h.

111/1 Anisoceras plicatile (J. SOWERBY) ; KENNEDY, p. 12, pl. 3, figures 12 - 13, pl. 4, figures 1 -3
(avec synonymie).
111/ I Anisoceras plicatile (J. SOWER BY) ; COB BAN, p. 4, pl. 1, figures 4 - 7, fig.-text. 2.
l 110

Anisoceras cf. plicatile (J. SOWERBY) ; COB BAN et SCOTT, p. 49, fig.-text. 19.
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Lectotype : L'échantillon original de SOWERBY provenant de Bishopston, près de Warminster,
maintenant perdu, par désignation de KENNEDY, 1971, p. 12.
Matériel : Nous avons vu quantité d'échantillons se rapportant à cette espèce. (WJK, PJ, JMH,
BMNH, MR), principalement des moules internes phosphatés, certains possédant encore la coquille.
Description : La section du tour de A. plicatile est subcirculaire, légèrement comprimée, et l'ammonite est ornementée de fines et denses côtes arrondies, proverses, au nombre d'environ douze sur une
distance égale à la hauteur du tour. Les côtes se rassemblent par deux ou trois pour former une boucle
entre les tubercules; entre ces côtes bouclées, il y a deux ou trois côtes simples.
Les tubercules latéraux sont petits et arrondis et situés à peu près au milieu du flanc. Les tubercules ventraux sont larges, arrondis et aplatis au sommet. Sur le vivant, ils portaient de longues épines cloisonnées
comme de nombreuses autres espèces d'Anisoceras. La ligne de suture consiste en lobes et selles bifides
et profondément découpés.
Discussion et répartition : L'ornementation fine et les tubercules arrondis, ainsi que les traces
d'une torsion due à un enroulement. conique, irrégulier, distinguent cette espèce de A. jacobi discuté cidessus. A. plicatile est un élément permanent de la faune de la zone à Turrilites costatus et les échantillons provenant de l'horizon fossilifère de Rouen sont très nombreux dans les diverses collections des musées. Nous avons récolté des spécimens provenant de cet horizon dans plusieurs localités au Nord et à
l'Ouest de Rouen: Pavilly, Hodenc-l'Evêque, Villequier, Lillebonne, Sandouville, St-Samson, Fiquefleur,
ainsi que sur le littoral : Le Havre, Cauville, St-Jouin, Bruneval, Fécamp. Ailleurs, on le rencontre en
France à Cassis et dans les Alpes Maritimes, ainsi que dans le Sud de l'Angleterre, comme un élément permanent des faunes du Cénomanien moyen. COLLIGNON (1964) l'a récolté dans le Cénomanien de Madagascar et CLARK ( 1965) note A. aff. plicatile dans I' Al bien du Texas. COB BAN ( 1971) en trouve dans
le Cénomanien supérieur du Western lnterior des Etats-Unis.

Anisoceras aff. perarmatum PICTET et CAMPICHE
Pl. 2, figure 11 a-b

cf.

1968 Anisoceras perarmatum PICTET et CAMPICHE ; RENZ, p. 74, pl. 13, figure 5 a-c; pl. 14, figures
1 a-b, 2 a-b, 3 a-b, 5 a-b ; fig.-texte 27 a, 28 g (avec synonymie).
Matériel : Un fragment, PJ 109.
Discussion : La section du tour est circulaire; l'ornementation consiste en côtes fortes, arrondies,
effacées sur la région dorsale, mais très marquées sur les flancs où el les portent de petits tubercules latéraux, bulliformes, ainsi que sur le ventre où elles relient de robustes tubercules ventraux, arrondis. Cette
très forte ornementation rappelle beaucoup A. perarmatun'I, mais les côtes ne sont pas nettement bouclées et sont toutes tuberculées. 11 est préférable de dénommer cet individu A. aff. perarmatum.
Gisement : Cet échantillon provient de la zone de l'association à H. carcitanensis de Lillebonne
(Seine-Maritime).

Genre ID/OHAMITES SPATH, 1925
Espèce-type : Hamites tuberculatus J. SOWERBY (1818, p. 50, pl. 216, figure 5) par désignation originale (SPATH, 1925, a).
Discussion et répartition : ldiohamites est essentiellement un genre de I' Al bien supérieur ; quelques espèces seulement ont survécu dans le Cénomanien inférieur de l'Europe occidentale, de Madagascar et de l'Afrique du Nord où le genre est un élément rare, mais permanent, de la zone de l'association à
Hypoturrilites carcitanensis, avec quelques survivants dans la zone suivante à M. saxbii. Les affinités d'espèces plus récentes rapportées au genre ldiohamites (LEWY, 1969, p. 127 - 128)sont incertaines. COBBAN et SCOTT ont récolté récemment des représentants probables du genre dans le Cénomanien moyen
du Western 1nterior des Etats-Unis.
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ldiohamites ellipticus e/lipticus (MANTELL)
Pl. 3, figures 2 a-b, 3 a-b

11122 Hamites e/lipticus MANTELL, p. 122, pl. 23, figure 9.
l!J39 ldiohamites e/lipticus (MANTELL) ; SPATH, p. 595, 598.
l!J/1 ldiohamites e/lipticus e/lipticus (MANTELL) ; KENNEDY, p. 15, pl. 4, figure 12.
Holotype : C'est par monotypie, l'échantillon original figuré par MANTELL, provenant du Lower
t:l1.1lk de Middleham, Ringmer, Sussex, BMNH 8611.
Matériel : Deux échantillons, PJ 110 et 111.
Discussion : ldiohamites e//ipticus est un ldiohamites comprimé (L/H : 0,58) et portant une cost11l.11 ion dense ; la plupart des côtes portent des petits tubercules ventraux. SPATH ( 1939, p. 598) recon1111i 1 deux variétés, e/lipticus proprement dite, portant 7 côtes flexueuses sur une distance égale à la hau111111 du tour, et radiatus portant seulement cinq côtes droites sur la même distance.
Nm dl!ux spécimens appartiennent à la première forme. Le plus petit est un fragment à enroulement lâ' 1111 .ivec les traces visibles de trois tours ; sa taille coïncide avec celle de l'holotype de MANTELL
(I•, 1 NN EDY, 1971, pl. 4, figure 12). Il a l'intérêt de présenter de faibles tubercules latéraux, caractère
1i"tp,11ulu, mais de façon variable, chez les ldiohamites du Cénomanien, mais n'ayant apparemment aucune
v.1'1·111 taxonomique. 11 montre aussi des traces d'épines ventrales, cloisonnées, habituellement disparues
•.111 11!~ moules.

1 11 •,1!<:011d spécimen est un peu écrasé, mais appartient nettement à la même espèce. C'est un fragment
"" 1 l1.1111l>re d'habitation dont la hauteur de tour atteint 22 mm et qui constitue le plus grand ldiohami,, .., 11·!11omanien actuellement connu.

lil111h1111ites vohipalensis COLLIGNON, du Cénomanien inférieur de Madagascar (COLLIGNON, 1964,
I' Il, pl. 319, figures 1366, 1367) est plus renflé que la présente espèce, avec cinq côtes pour une distan-

=

' 11 1"111.ilu il la hauteur du tour et un sillon siphonal. ldiohamites collignoni SPATH ( 1939, p. 598 ldio l1.1111111•s alternatus MANTELL de COLLIGNON, 1931, p. 53, pl. 5, figure 27 (non MANTELL) a des côt11~ 1111:l1116es vers l'arrière, alternativement tuberculées. /. a/ter/1éitus (MANTELL) et la variété vectensis
'ol'I\ 111 (voir ci-dessous) sont des formes renflées, fortement costulées, où côtes tuberculées et côtes non
1. '' "" 1:11lt'?es alternent.
R61-1artition : Ces individus proviennent de la zone de l'association à Hyµotuml.'tv.1 carcitanensis
"" ~.1111a11cé (Eure-et-Loir). L'espèce est assez rare dans la même zone du Sud de l'Angleterre. Elle se
11 ••11vo o111ssi en Pologne (CIESLI NSKI, 1959), la variété radia tus se rencontre dans le Cénomanien inférieur
•li• ll11111111ayhia et Aumale en Algérie.

Jdiohamites altematm (MANTELL)
Pl. 2, fiyure 1 2 a-c, Pt. 3, figures 1 a-b, 4

l tt.' .' l/.1111ites alternatus MANTE LL, p. 122, pl. 23, figures 10, 11.
111 111 ld111hamites alternatus (MANTELL) ; SPATH, p. 598.
11111 lt/111/mmites alternatusalternatus (MANTE LU; KENNEDY, p. 17, pl. 4, figure 9 a-b, pl. 5, figures
'1 ,, li, 6, 7 a-b, 10 a-b; variété vectensis, p. 18, pl. 4, figures 5, 7, 8, 10, 11, pl. 5, figures 1 a-b, 2 a-b,
:1, b, 8, 9.
ltolotype : Par monotypie, le spécimen figuré par MANTELL (1822, pl. 23, figures 10, 11), pro"''"''"' d11 Middleham, Ringmer près de Lewes (Sussex). maintenant perdu.
M11tériel : Nous avons plusieurs spécimens, PJ 112 et 113, et des fragments dans la Collection
11111 1\11 l l (Musée de Rouen).
lllM:ussion : ldiohamites alternatus est une espèce modérément comprimée (L/H = 0,72) avec des
• "'"'' 11·.p.1ci'?es, légèrement inclinées vers l'arrière et alternativement tuberculées et non tuberculées.
• '" 1111 11•1.111111aît deux variétés: alternatus, portant six côtes sur une distance égale à la hauteur du tour,
· 1 •,, t1•11.\1s qui n'en possède que quatre. Ce sont en fait des formes extrêmes et il existe des intermé1

1111.
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Nos exemplaires sont très proches de la variété vectensis. Ils présentent des variations considérables; les
côtes peuvent porter des tubercules en alternances ; sur l'un (Pl. 2, figure 12 a-c). la tuberculation est tout
à fait irrégulière; sur un autre, les côtes sont, dans certains cas, réunies en paires par des tubercules (Pl. 3,
figure 1 a-b). Le sommet des tubercules est généralement aplati et, sur le vivant, portait une épine qui
s'est détachée au niveau d'une cloison basale. Quelques échantillons anglais montrent une amorce de disposition en boucle des côtes en travers du ventre, tandis qu'un léger tubercule latéral peut apparaître.
L'ornementation vigoureuse d'/. alternatus le différencie facilement des autres espèces du Cénomanien
(voir discussion ci-dessus)./. alternatus var. rigida SORNAY (1955, p. 10, pl. 1, figures 5, 9, 13) est un
synonyme de la variété vectensis.
Répartition : Cette espèce est un élément peu abondant, mais typique, de l'association à Hypoturrilites carcitanensis ; elle est extrêmement rare dans la zone suivante à Saxbi i dans le Sud de I' Angleterre. Nos échantillons proviennent de la zone à Carcitanensis de la côte Ste-Catherine à Rouen (MR, collection BUCAILLE), de Lillebonne (PJ 113) et de St-Jouin (PJ 112). L'espèce existe également dans les
Marnes de Ballon (Sarthe).
Les échantillons tunisiens (SORNAY, 1955) ont été trouvés très bas dans le Cénomanien inférieur et une
récolte douteuse a été effectuée dans les Montagnes de Sainte-Croix en Pologne (CIESLINSKI, 1959).
Famille

TURRILITIDAE

Genre

HYPOTURRILITES DUBOURDIEU, 1953

MEEK, 1876

Espèce-type : Turrilites gravesianus d'ORBIGNY (1842, p. 596, pl. 144, figures 3 - 5). par désignation originale (DUBOURDIEU, 1953, p. 44).
Discussion et répartition : Hypoturrilites appartient essentiellement au Cénomanien inférieur ;
plus d'une vingtaine d'espèces en ont été décrites. On en a récoltés quelques uns dans le Cénomanien
moyen et le début du Cénomanien supérieur. CLARK ( 1965) a trouvé Hypoturrilites primitivus CLARK
dans le Paw-Saw Shale du Texas et le considère comme le représentant le plus précoce du genre, d'âge
Albien supérieur. Cette espèce est décrite sur un unique fragment de tour et se caractérise par une rangée de gros tubercules sur la partie supérieure de la face externe du tour et une rangée de tubercules
plus petits, mais plus nombreux, sur la partie inférieure de cette face. Ceux-ci sont séparés par une bande lisse. Nous avor_is pu examiner récemment cet échantillon et le considérons comme un exemplaire pathologique.

Hypoturrilites a une très large distribution géographique : Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Madagascar, Zoulouland, Sud de l'Inde, Japon, Australie septentrionale, Etats-Unis et Mexique.
Hypoturrilites gravesianus (d'ORBIGNY)
Pl. 3, figure 8

1842 Turrilites gravesianus d'ORBIGNY, p. 596, pl. 144, figures 3 - 5.
1953 Hypoturrilites gravesianus (d'ORBIGNY) ; DUBOURDIEU, p. 44.
1971 Hypoturrilites gravesianus (d'ORBIGNY) ; KENNEDY, p. 21, pl. 6, figure 11 (pars.), 12, pl. 10,
figures 4, 5 (avec synonymie).
Lectotype : Le spécimen figuré par d'ORBIGNY provenant de l'Oise, France
VES), désigné par KENNEDY, 1971, p. 21.

(Collection GRA-

Matériel : Nous avons récolté de nombreux individus de cette espèce, parfois phosphatés, dans
l'ensemble de la Craie glauconieuse de Normandie; le fragment figuré (AL 1001) provient de La Perrière,
Orne (Collection LEBERT).
Discussion : Hypoturrilites gravesianus se distingue par un angle apical d'environ 30 degrés, 10 à
12 gros tubercules sur la rangée supérieure et deux à trois fois plus de tubercules claviformes disposés en
trois rangées, dont les deux inférieures sont plus rapprochées, au voisinage de la suture inférieure du tour.
H. tuberculatus (BOSC) possède 20 tubercules sur la rangée supérieure et un peu moins sur les rangées inférieures, également espacées. Sur des fragments, H. gravesianus a deux gros tubercules et quatre petits
sur une distance égale à la hauteur visible du tour tandis que H. tuberculatus montre trois gros tubercules et 5 à 6 petits sur la même distance.
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Répartition : C'est une espèce commune au Cénomanien inférieur, spécialement dans la zo111• de l'association à Hypoturrilites carcitanensis. Elle se trouve dans le Cénomanien moyen et supérieur
d11 Sud de l'Angleterre, mais nos échantillons normands sont tous du Cénomanien inférieur : Bruneval
(Niveaux 1, 3 et 5 de JUIGNET, 1970: zones des associations à H. carcitanensis, M. saxbii et M. gr.
il11w11i), St-Jouin, Le Havre, Brionne, Pont-Audemer, Fiquefleur, Villers-sur-Mer, Mont-Ormel, Coulimer,
! il Ouentin-de-Blavou, La Perrière.
1:1!111! espèce se rencontre largement dans le Cénomanien inférieur en France, Italie, Allemagne, Suisse,
l 111lo!Jne et autres localités d'Europe occidentale, d'Afrique du Nord, de Madagascar, du Zoulouland et
d.111s le Cénomanien moyen et supérieur de l'Angleterre méridionale et du Nord de l'Australie.

Hypoturrilites mante/li (SHARPE)
Pl. 3, figure 10

111 11/ Turrilites mante/li SHARPE, p. 63, pl. 25, figures 5, 6a-b.

l nfi:I llypoturrilites mante/li (SHARPE) ; R ENZ, p. 1092, pl. 1, figures 4, 9a-b.
111/ I llypoturrilitesmantelli (SHARPE); KENNEDY, p. 22, pl. 7, figures 1, 5a-b.

Lectotype : Désigné par WRIGHT et WRIGHT, 1951, p. 39 (BMNH 32568), c'est l'original de
'ol Il\ Il PE ( 1857). pl. 25, figure 5, provenant du Lower Chalk près de Lewes (Sussex).

Matériel : Un échantillon, PJ 114.
Discussion : Notre échantillon est quelque peu écrasé, mais présente quatre rangées de tubercules,
""' 11111~ rangées inférieures très rapprochées et la rangée supérieure avec des tubercules étirés transversale""'"' De nombreuses stries de croissance s'étendent à partir de la rangée supérieure de tubercules, com""' "'" l1i fragment trouvé dans le Cénomanien de Liebenberg par SCHLUTER (1876, pl. 37, figure 9).
nlipartition : L'exemplaire étudié provient de la zone de l'association à Hypoturrilites carcitanensis
"'' '.1111o111cé (Eure-et-Loir) ; l'espèce a également été rencontrée près de Dozulé (Calvados). Elle est oc1•o111111wllli dans la partie basse du Cénomanien inférieur de nombreuses localités de l'Angleterre mérid111111ill' , 1!lle est aussi connue en Allemagne, Suisse, Pologne et à Madagascar.
0

'

Hypoturrilites carcitanensis (MATHERON)
Pl. 3, figures 7, 13, 14, 15

111·1' l1111i/ites carcitanensis MATHERON, p. 267, pl. 12, figure 4.
1111,11 111111/ites alpinus d'ORBIGNY, p. 148.
1111,1, /11111/ites alpinus d'ORBIGNY ; SORNAY.
11111.1 ll1·1111t11rrilites carcitanensis (MATHERON) ; COLLIGNON, p. 12, pl. 320, figures 1382 - 1385.
1°111 llv1111t11rrilites carcitanensis (MA THE RON) ; KENNEDY, p. 23, pl. 6. figures 1, 2, 4 - 10 (avec sy111111y111ie).
llnlntype
"

1

11

il

Par monotypie, l'échantillon original de MATHERON (1842, pl. 12, figure 4) prove-

d11 t:,1a..!liS.

t.l111t'lriol : De nombreux spécimens, principalement des moules internes phosphatés dont PJ 115,
111 1 I /. 1 1B.

l lhcussion : Hypoturrilites carcitanensis est une espèce bien distincte avec un angle apical faible
' 11. · 1 "'"· ll.111cs concaves, des tubercules peu nombreux et écartés (8 à 11) sur la rangée supérieure et
t " 1 1o111111·ies de tubercules plus petits près de la suture inférieure du tour. Les populations que nous
"", • ,,, 11l ll'!1!s dans la zone condensée à H. carcitanensis du Sud de l'Angleterre et de la Normandie mon."' 11111• 11o111o1tion très large et progressive de cette espèce, depuis des formes à forts tubercules arrondis
• ... 1' 1.111111°1! supérieure (H. morrisii) jusqu'à celles~ tubercules petits et pointus (carcitanensis); la dis, 1" "• "''" t 11l>ercules au voisinage de la suture du tour inférieur varie également de trois rangées dis,,
l ll1put11rrilites oberlini DU BOU R Dl EU) à une simple rangée étirée transversalement (par ex.
'' 1•1 ·1 1H!i/, pl. 26, figure 8). D'autres spécimens montrent une tendance au développement d'une
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crête spiralée reliant les tubercules de la rangée supérieure, ou bien de fines côtes transversales (H. morrisiformis COLLIGNON). Aucune de ces formes ne mérite d'être séparée en une espèce distincte comptetenu de nos collections.
Répartition : Cette espèce est fréquente dans la zone à H. carcitanensis, avec des formes parentes
survivant dans la zone de l'association à M. saxbii de l'Angleterre méridionale; elle est largement répandue en Normandie (zone à H. carcitanensis) : St-Jouin (Niveau 1 de JUIGNET, 1970). Lillebonne, Lisieux, le Billot près de Vimoutiers, Le Breuil-en-Auge, Rouen (MR, Collection BUCAILLE), Montgaudry
(Collection LEBERT).
HOFFSTETTE R ( 1936) a récolté cette espèce (sub. Turrilites morrisii) dans le Sud-Est du Bassin de Paris ; par ailleurs, elle est très commune dans le Cénomanien inférieur du Sud-Est de la France (THOM EL,
1965 etc., ... ). li existe d'autres récoltes dans le Cénomanien inférieur d'Allemagne, de l'Afrique du Nord,
de Madagascar et peut-être de l'Inde méridionale.

Hypoturrilites tuberculatus (BOSC)
1B01 Turrilites tuberculatus BOSC in BUFFON, pl. 42, figure 8.
1963 Hypoturrilites tuberculatus (BOSC) ; RENZ, p. 1092, pl. 1, figure 5.
1971 Hypoturrilites tuberculatus (BOSC); KENNEDY, p. 24, pl. 6, figure 11
vec synonymie).

(par~,

pl. 42, figure 2 (a-

Holotype : Le spécimen original figuré par BUFFON (1801, pl. 42, figure 8) provenant de la
Côte Sainte-Catherine à Rouen.
Matériel : une dizaine d'échantillons MR, AL, PJ.
Discussion : Cette espèce est caractérisée par un angle apical d'environ 18 degrés et une ornementation constituée par une rangée supérieure d'une vingtaine de gros tubercules épineux et par trois rangs
également espacés de petits tubercules claviformes, près de la suture inférieure du tour, la rangée la plus
basse étant masquée par cette suture.
On compte normalement environ 33 tubercules sur les rangées inférieures, et les fragments peuvent être
identifiés au fait qu'ils portent trois gros tubercules et cinq à six petits sur une distance égale à la hauteur
visible du tour.
La discussion des différences avec H. gravesianus a été abordée à propos de cette dernière espèce. H. mante/li possède davantage de tubercules, tandis que H. carcitanensis se distingue par l'angle apical inférieur
et les flancs du tour qui sont concaves.
Répartition : C'est une espèce commune dans le Cénomanien inférieur ; elle se trouve le plus souvent dans la zone de l'association à Hypoturrilites carcitanensis. En Normandie, elle a été récoltée dans la
Craie glauconieuse de Rouen, Le Havre, Villers-sur-Mer, et dans le Perche près de Mortagne, Bellème. Elle
a été également récoltée dans le Cénomanien inférieur du Cap Blanc-Nez (d'OR BIGNY, 1840, BARROIS,
1877, STIELER, 1922), dans les Ardennes (BARROIS, 1877). dans la Sarthe (HANCOCK, 1959: Craie
glauconieuse à Pecten asper), le Sud-Est du Bassin de Paris (HOFFSTETTER, 1936) et en de nombreux
points du Sud-Est de la France (THOMEL, 1965, etc., ... ).
L'espèce est largement répandue dans le Cénomanien inférieur du Sud de l'Angleterre, en Allemagne, en
Suisse, dans le Sud de l'Inde, à Madagascar et peut-être au Texas (CLARK, 1965, p. 50 - 51).

Genre OSTLINGOCERAS HYATT, 1900

Espèce-type : Turrilites puzosianus d'ORBIGNY (1842, p. 587, pl. 143, figures 1, 2) par désignation originale (HYATT, 1900).
Discussion et répartition : Ostlingoceras est typiquement un genre de l'Albien supérieur, devenant rare dans le Cénomanien où des espèces sont connues en Angleterre (KENNEDY, 1971), France
(voir ci-dessous). Amérique du Nord (CLARK, 1965). Afrique du Nord (DUBOURDIEU, 1953) et à Madagascar (BOULE, LEMOINE et THËVENIN, 1906).

- 61 -

Ostlingoceras sp.
Pl. 3, figure 12.

Matériel : un échantillon, collection WJK.
Description : Il s'agit d'un moule phosphaté (un tour et demi du phragmocône) d'une turrilite aun angle apical faible (15° environ) et un tour à flanc aplati. Son ornementation consiste en de nomhr nuses côtes (environ 40). fines, arrondies et faiblement proverses ; chacune porte un faible tubercule au
111iliuu du flanc et, en- dessous, une large bande lisse près de la suture inférieure du tour. Deux crêtes spi1ollls inférieures portent de faibles tubercules correspondant aux côtes qui sont au-dessus. On voit aussi de
lttws côtes transversales à la base du tour. La ligne de suture n'est pas visible.
Vl't:

Discussion : Ce petit fragment à costulation dense et peu marquée appartient au groupe des O. pu111.\1forme SPATH et O. gallienii (BOULE, LEMOINE et THËVENIN). Il est trop petit pour être compa''' .ivec précision avec le spécimen-holotype de O. puzosiforme figuré par SHARPE (1857, pl. 27, figure
1 11, mais montre une ornementation comparable dont le caractère estompé l'éloigne de O. gallienii.
1 ,,., t'!chantillons cénomaniens déjà figurés de ce groupe assez rare d'ammonites varient tous dans le détail,
111 1111tru spécimen se rapproche ainsi par quelques caractères, tels que les crêtes spirales, de O. aff. puzosi''"""' figuré par KENNEDY (1971, pl. 8, figure 16) ou «Turrilitespuzosianus» deSCHLUTER (1876,
pl :m, figures 14 - 15) d'une part, et du sous-genre Turrilites (Mesoturrilites) BREISTROFFER d'autre
11.111
1 ,,., .1utres Ostlingoceras du Cénomanien sont plus fortement ornementés avec des faces de tour plus ar" 11111 uis : un spécimen à rattacher à ce genre est représenté pl. 4, figure 5.
Répartition : Cénomanien inférieur, zone de l'association à Mante/liceras gr. dixoni, faune phospl111lt'!1i sur le hard-ground «Bruneval 2», à Bruneval (Seine-Maritime).
Genre MAR/ELLA NOWAK, 1916
Espèce-type : Turrilites bergeri BRONGNIART, 1822, p. 395, pl. 7, figure 3 a-b, par désignation
"' 111111al1i (NOWAK, 1916).
Discussion et répartition : Marie/la apparaît dans I' Al bien supérieur (zone à Mortoniceras infla11111,), t!I s'étend dans tout le Cénomanien inférieur, notamment dans les zones des associations à H. car' 11.1111•1,·.is et M. saxbii. Seul, le sous-genre restreint M. (Marie/la) se rencontre dans le Bassin anglo-pari-

'"''" M. (Wintonia), avec une hampe initiale rectiligne, se rencontre seulement au Texas (CLARK, 1965)
••I /11 (1'11.'sioturrilites) est connu aux Etats-Unis, dans le Sud de l'inde et à Madagascar.

Marie/la (Marie/la) essenensis (GEINITZ)
Pl. 3, figures 5, 11.

111·111

1850 Turrilites essenensis GEINITZ, p. 122, pl. 6, figures 1, 2.

1111111 l111rilitesougnanensis COLLIGNON, p. 28, pl. 12, figure 2.
11111 M.irit.'//a essenensis (GEINITZ); KENNEDY, p. 29 (avec synonymie).
lfolotype : L'original de GEINITZ, pl. 6, figures 1, 2, par monotypie.
M11tériel : PJ 120, 121.
Doscription et discussion : Nos échantillons sont des fragments de Marie/la portant trois rangées

· r.. 11111111 c:ules arrondis, seize par tour, disposés en lignes obliques et proverses en travers de la face du tour.
1 ''" 111hP1cules de la rangée supérieure sont un peu plus gros que les autres; la troisième rangée est impri""'" "'"''• lti tour suivant dont la surface supérieure est de ce fait profondément cannelée.
1 111111111"'• parties du spécimen le plus volumineux portent encore des débris recristallisés de la coquille et
·•l'i"'''""' aussi la preuve que les tubercules du moule correspondaient sur le vivant à de courtes épines
11•1 1. l1q111e 5).
1 • 11111• dt! tuberculation est tout à fait comparable à celui des gros spécimens figurés par GEINITZ et
• 111 111 1 Il ( 1876, pl. 37, figures 3-51. bien que les nôtres possèdent moins de tubercules sur chaque
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tour. M. essenensis se distingue des autres espèces cénomaniennes, telles que M. lewesiensis et M. cenomanensis, par la présence de quatre rangs de tubercules chez ces dernières.
Répartition : Nos échantillons proviennent de la partie supérieure de la zone de l'association à

Hypoturrilites carcitanensis de St-Jouin (PJ 121), niveau 3 de JUIGNET (1970), et d'Hodenc-l'Evêque
(PJ 120) dans le pays de Bray. Cette espèce est largement répandue dans le Cénomanien inférieur de
l'Ouest de l'Europe (Allemagne, Pologne, Sud de l'Angleterre) et peut-être au Maroc.

Mariella (Marie/la) dorsetensis SPATH
Pl. 3, figure 9. Pl. 27, figure 6a-b

1857

Turrilites bergeri BRONGNIART, SHARPE, p. 65, pl. 26, figure 11.

1926b

Turrilites dorsetensis SPATH, p. 429, 43.

1937b

Marie/la dorsetensis (SPATH) ; SPATH, p. 513.

1951

Paraturrilites dorsetensis (SPATH) ; WRIGHT et WRIGHT, p. 16.

1963

Marie/la (Marie/la) dorsetensis (SPATH) ; RENZ, p. 1095, pl. 1, figure 3.

1964

Paraturrilites dorsetensis (SPATH) ; COLLIGNON, pl. 331, figures 1482 - 1483.

1971

Marie/la dorsetensis (SPATH) ; KENNEDY, p. 28.

Holotype : L'échantillon de SHAR PE ( 1857). pl. 26, figure 11, selon la désignation originale de
SPATH ( 1926). Ce spécimen, précédemment perdu, a été récemment retrouvé dans les collections du British Museum. li provient de l'horizon A2 du Cenomanian Limestone, zone à Mantelliceras saxbii, de
Chardstock (Devon) et nous en donnons une nouvelle figuration (Pl. 27, figure 6 a-b).
Matériel : En plus de l'holotype et d'un autre échantillon anglais, nous possédons un fragment
normand (PJ 122).
Description : Ce spécimen normand est un moule interne de Marie/la, un peu écrasé, avec quatre
rangées de tubercules (24 à 25 par tour). La rangée supérieure porte des tubercules allongés et en forme
de côte ; elle est séparée par une bande lisse d'un autre rang de petits tubercule': proverses. Au-dessus,
deux ·rangées de tubercules également petits et pointus sont plus rapprochées; la troisième est visible sur
la face externe du tour et la quatrième est en partie masquée au niveau de la suture avec le tour suivant.
La face inférieure du tour porte des côtes radiales bien développées partant de la rangée de tubercules
inférieure. On ne voit pas la ligne de suture.
Discussion : La localisation reconnue de l'échantillon-type permet maintenant une interprétation
satisfaisante de M. dorsetensis.SPATH ( 1937) signale qu'une rangée supérieure de tubercules manque dans
cette espèce, mais la figure de SHARPE et l'holotype lui-même montrent nettement qu'elle est quadrituberculée, comme l'indique COLLIGNON (1964). La principale caractéristique de M. dorsetensis est l'allongement du tubercule supérieur comme dans l'espèce ancestrale, Marie/la bergeri. Ceci distingue bien
l'espèce de M. lewesiensis dont tous les tubercules sont arrondis et où il existe une large bande 1isse audessus du tubercule supérieur. M. essenensis est trituberculée, tandis que chez M. cenomanensis, les trois
rangs inférieurs de tubercules sont étirés en spirale.
Répartition : L'espèce est largement distribuée dans le Cénomanien inférieur. Notre présent échantillon provient de la zone de l'association à H. carcitanensis de Souancé (Eure-et-Loir). D'autres
récoltes ont été effectuées dans le Sud de l'Angleterre, en Suisse et à Madagascar.

Marie/la (Marie/la) lewesiensis (SPATH)
Pl. 3, figure 17

1857

Turrilites bergeri BRONGNIART ; SHARPE, p. 65, pl. 26, figure 10 uniquement.

1926b

Turrilites lewesiensis SPATH, p. 429, 431.

1927

Marie/la lewesiensis (SPATH) ; KENNEDY, p. 27, pl. 8, figures 1, 4, 5, 8.
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Holotype : L'original de SHARPE (1857, pl. 26, figure 10) BMNH 33558, provenant du Chalk
Mari de Lewes, Sussex, désigné par SPA TH ( 1926, p. 431).
Matériel : BMNH C 38303.
Discussion : Ce spécimen est un moule interne de Marie/la. 11 est bien conservé et possède quatre
11111!)ées de tubercules, environ vingt par tour ; la face externe du tour est légèrement arrondie et la face
1111pùrieure externe est large et lisse. Les tubercules de la rangée supérieure sont arrondis et plus allongés
quu les autres; ceux de la seconde rangée apparaissent légèrement claviformes, tandis que les deux rangées
111h'1rieures sont plus rapprochées et portent des clavi ; la rangée basale est masquée sous la suture du tour
11111'!1ieur. Ces caractères classent nettement notre spécimen dans l'espèce M. lewesiensis et le distinguent
dus autres formes, comme il en a été déjà discuté précédemment.
Répartition : Cette espèce est largement répandue dans la partie la plus basse du Cénomanien infi'•1 lt!llr du Sud de l'Angleterre ; notre échantillon provient de la Craie glauconieuse du Havre et indique
1111 horizon équivalent.
Il Px1ste aussi des récoltes dans le Cénomanien inférieur de Madagascar (COLLIGNON, 1964) et du Pérou
1111 NAVIDES - CACERES, 1956).

Genre TURRILITES LAMARCK, 1801.
Espèce-type : Turrilites costatus LAMARCK (1801, p. 102). selon la désignation originale.
Discussion : La caractéristique de Turrilites est une ornementation de fortes côtes, ou bien de tul 11•11 11lt!S allongés sur la partie supérieure des flancs, avec plusieurs rangs de tubercules en dessous, corres11111111.1111 aux côtes. 11 diffère de Marie/la par le fait que les tubercules sont dominants par rapport aux côtes
il.111" r:1! !Jenre, bien que certaines espèces comme Marie/la cenomanensis présentent une morphologie in1.. 11111Hlti1ire. Hypoturrilites possède moins de tubercules dans le rang supérieur que dans les rangs infé' 11•111 'o, tandis que Ostlingoceras possède des côtes serrées, légèrement flexueuses, et qui couvrent prati-

'i""""'"'

toute la surface des flancs.

1111 il1'oltt1!1ue trois sous-genres :T. (Turrilites), T. (Euturrilites et T. (Mesoturrilites). On ne connaît corn""' l 11111rrilites que l'espèce-type qui se caractérise simplement par de fortes côtes chez l'adulte; son inol1111il11.il1sation par rapport au sous-genre T. (Turrilites) ne paraît pas justifiée. Chez Mesoturrilites, la
t "'""" dt?S rangées inférieures de tubercules tend à former des crêtes spirales, mais on trouve des formes
1111,.11111'?diaires comme Turrilites borssumensis SCH LUTER.
11t\partition : Turrilites a une répartition pratiquement mondiale : Europe, Asie, Japon, Inde,

M"Y"" 01 ient, Nord, Est et Ouest de l'Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Australie et Nouvelle Gui"'''' 11 ~·Mend clairement depuis la base jusqu'à la partie supérieure du Cénomanien (zone à Euca/ycoce',, 111•111.1yrm11m); la récolte turonienne de ROMAN et MAZERIN demande confirmation.

Turrilites (Turrilites) costatus LAMARCK
P 1. 3, figures 16. 18, 19

111111

Corne d'Amman turbiné ; MONTFORT, p. 147, figures 1, 3, 4.

111111

forrilites costata LAMARCK, p. 102.

llllH,1

I 11rrilites costata LAMARCK ; DOUVILLÉ, p. 54, 54a, 54b.

11111

lo1

f11rrilites costatus LAMARCK

DIENER, p. 81 (avec synonymie).

I 11rrilites costatus LAMARCK

WIEDMANN, p. 192.

l11rrilites costatus LAMARCK

WRIGHT, p. 601, pl. 81, figure 4.

11111 I

l11rrilites costatus LAMARCK ; COLLIGNON, pl. 320, figures 1392, 1393, pl. 32, figure 1465.

I""''

l11rrilites costatus LAMARCK, CLARK, p. 53, pl. 20, figures 1, 2, 7, 8 (avec synonymie).

• •· 1

l11rrilites costatus LAMARCK ; KENNEDY, p. 30, pl. 6, figure 3, pl. 8, figures 12, 14.
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Lectotype: L'échantillon de la collection LAMARCK figuré par DOUVILLÉ (1904a, p. 54a,figure 1) et provenant du Cénomanien de la Côte Sainte-Catherine à Rouen.
Matériel : Plusieurs centaines d'échantillons (BMNH, OUM, SMC, SP, EMP, MNP, ER, PJ, WJK,
etc., ... ).
Discussion : Cette espèce classique est si largement connue (voir synonymie) qu'il ne semble pas
nécessaire d'en faire une description détaillée. T. costatus est caractérisé par une ornementation constituée de côtes arrondies et transverses sur la partie supérieure du flanc, se terminant par un tubercule
pointu, d'un nombre comparable de forts tubercules pointus, près de ia suture avec le tour inférieur, et
d'une troisième rangée de tubercules plus petits, claviformes, cachés sous cette suture. Le nombre de côtes est variable, mais les spécimens topotypiques en provenance de Rouen en possèdent, pour la plupart,
une vingtaine par tour.
L'ornementation varie aussi dans la population-type; certains individus ont une tuberculation aigüe, d'autres ont des protubérances arrondies, en bossettes, comme la forme figurée parSCHLUTER (1876). Actuellement, il est possible d'affirmer que la forme costatus représente simplement une espèce. 11 semble
évident qu'on puisse y distinguer une succession chronologique de sous-espèces, comme dans le cas d'autres formes de longue durée, mais il vaut mieux attendre des récoltes complémentaires.
La comparaison de T. costatus avec les deux espèces suivantes, T. scheuchzerianus et T. acutus, soulève
quelques problèmes. La plupart des spécimens de T. scheuchzerianus sont faciles à reconnaître, grâce aux
simples côtes qui constituent l'ornementation de la face externe, visible du tour. Cependant, quelques variants (par exemple Turrilites desnoyersi d'ORBIGNY) ont une côte s'atténuant au milieu du flanc et ceci peut prêter à confusion ; la présence constante d'une costulation reste toutefois caractéristique. La distinction d'avec T. acutus est plus difficile, car cette espèce a évolué à partir de T. costatus durant le Cénomanien moyen et on trouve des intermédiaires ; T. acutus se différencie principalement par une section
de tour plus basse et plus anguleuse, des tubercules pointus à la place de longues côtes à la partie supérieure du flanc et le renforcement des rangées inférieures de tubercules.
La prédominance d'une costulation évolue en une prédominance de la tuberculation, avec une diminution correspondante de la hauteur du tour et de la densité des côtes. Les deux types, bien que provenant
tous deux de Rouen, sont aussi nettement distincts que s'ils appartenaient à des populations stratigraphiques séparées.

Turrilites costatus var. costulatus PERVINOUIERE (1910, p. 50, pl. 5, figures 5 - 7 ; COLLIGNON,
1964, pl. 320, figure 393) se distingue des formes typiques par ses flancs plats, ses côtes longues et serrées (27 par tour) et son unique rangée de petits tubercules que recouvre le tour suivant.
Turrilites colcanapi BOULE, LEMOINE et THÉVENIN (1906 - 1907) est un Mesoturrilites avec des crêtes spirales, plutôt que des tubercules, sur la partie inférieure des tours.
Turrilites pseudocostatus COLLIGNON ( 1964, p. 52, pl. 331, figure 1485) est caractérisé par une rangée supérieure de tubercules passant graduellement, vers le bas, à des côtes qui alternent avec une rangée
de gros tubercules au-dessous et deux rangs plus petits à la suture avec le tour inférieur, ornementation
qui diffère de façon frappante de celle de T. costatus.

Répartition : Les plus anciens représentants connus de T. costatus apparaissent probablement
dans la zone de l'association à Mantel/iceras gr. dixoni du Cénomanien inférieur. L'espèce devient abondante dans la zone suivante à T. costatus à laquelle elle a donné son nom, et nous avons vu des centaines
d'échantillons provenant de l'horizon fossilifère de Rouen même, et de localités plus à l'Ouest et sur la
côte normande. L'espèce a pratiquement une répartition mondiale, correspondant à celle qui a été donnée ci-dessus pour le genre, et elle persiste jusque dans la zone de l'association à Eucalycoceras pentagonum. En France, on l'a récoltée dans le Bassin Parisien, le Boulonnais, l'Aube et l'Yonne, les Alpes Mari·
times et les Bouches-du-Rhône (d'ORBIGNY, 1840, SORNAY, 1959, THOMEL, 1965, etc., ... ). Dansla
Sarthe, l'espèce est commune à la base de la Craie de Théligny et au sommet des Sables et Grès de Lamnay (JUIGNET, non publié).

- 65 -

Turrilites (Turrilites) acutus PASSY
Pl. 3, figure 6, Pl. 4, figures 1, 2 a-c, 3
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acutus PASSY, p. 334, pl. 16, figures 3 - 4.
wiestii SHAR PE, p. 67, pl. 27, figures 8, 9 a-b ? 14 a-b.
costatus LAMARCK ; SHARPE, p. 66, pl. 27, figure 1 (non LAMARCK).
tevesthensis COOUAN D, p. 17 4, pl. 2, figure 5.
acutus PASSY ; SCHLUTER, p. 127, pl. 38, figures 15 - 16 (avec synonymie).
acutus PASSY ; CRICK, p. 176, pl. 11, figures 3, 4.
acutus PASSY ; PERVINOUIERE, p. 51, pl. 5, figures 8 - 11.
wiestii SHARPE ; DOUVILLË, p. 5, pl. 3, figure 2.
acutus PASSY ; DIENER, p. 79.
tevesthensis COOUAND ; DIENER, p. 85.
wiestii SHARPE ; DIENER, p. 86.
acutus PASSY ; VENZO, p. 115, pl. 10, figure 10.
acutus PASSY ; WRIGHT, in ARKELL, fig.-texte 41 - 43.
acutus PASSY ; WRIGHT et WRIGHT, P- 30.
acutus PASSY ; COLLIGNON, pl. 329, figure 1473, pl. 331, figure 1489.
acutus PASSY ; CLARK, p. 54, pl. 19, figure 7 (avec synonymie).
dearingi STEPHENSON ; CLARK, p. 55, pl. 20, figure 4 (avec synonymie).
acutus PASSY ; KENNEDY, p. 30, pl. 7, figures 7, 8.
acutus PASSY ; COBBAN et SCOTT, p. 52, pl. 14, figure 6, fig--text. 20.
acutus PASSY americanus COBBAN et SCOTT, p. 53, pl. 11, figures 1 - 11.

Loctotype : Le plus gros spécimen figuré par PASSY (1832, pl. 16, figure 3), dans les collections
·h• 1,, !inrhonne, et que nous figurons à nouveau (Pl. 4, figure 2 a-c), est désigné ici comme lectotype de

1'"•l'•\111 ; r'est un moule interne, phosphaté, provenant de Rouen.
Mntériel : En plus du lectotype, nous avons vu une série de topotypes (collections BMNH 75232,

w Il·, 11.I, MR, etc., ... ).
1>1•1r.ription : Le lectotype est un turrilicône senestre, bien conservé, possédant trois tours et de"'1 1 11 pmtie supérieure de la face externe du tour est plate et légèrement inclinée; la face externe est apl.1111• 1 '01 nementation consiste en trois rangs de tubercules, 15 à 16 par tour. La rangée supérieure ap'"" .111 i1 lu suture avec le tour supérieur et se développe en forts tubercules épineux, projetés latéralement
• l.1 111111·111111 des parties supérieures et externes de la surface du tour. En correspondance avec ces tuber''"'" 111111~ sùparés d'eux par une bande lisse et déviée en direction de l'ouverture, se trouve une rangée
"· 11il11•1n1h!s plus petits et pointus, juste au-dessus de la suture avec le tour inférieur; un troisième rang
1, 111l1111nil1!s plus petits et claviformes, à nouveau légèrement déviés vers l'ouverture, coïncide avec cet'· -1111111 1 1111 se situe juste en dessous. De cette façon, deux ou parfois trois rangs de tubercules sont visi, '· - 1° • 1111111111 t?ment. La surface inférieure des tours porte des côtes qui s'effacent vers l'ombilic et corres' .... 11 1111 i'1 lu rangée de tubercules la plus basse.
1H11m11ion : Comme nous l'avons déjà signalé, il y a des formes de transition avec T. costatus; les
'"''""" '"' 11vuc les autres espèces de Turrilites ont été discutées précédemment. Dans l'échantillonnage
1•1111111 du Rouen, il y a une certaine variabilité dans la grosseur et la vigueur de l'ornementation, ainsi
"'"" 111 position des rangées inférieures de tubercules qui peuvent être cachées par le tour suivant.
'•M d1•.11i11yi STEPHENSON (1959, p. 30, 34, 197, pl. 144, figures 6 - 8) n'est qu'une forme varian, 1 '" h11 1111ypc de Turrilites acutus est en fait une forme intermédiaire, avec la rangée inférieure de tu, ""'" "'" 111!1 lcment visible sur le dernier tour préservé.
'·'• " ,,, 11t11s var. americanus COB BAN et SCOTT ( 1972, p. 53, pl. 11, figures 1 - 11), provenant du
'"''"""" moyen du Western lnterior des Etats-Unis, a été séparé de T. acutus sensu stricto en raison
' 1•" • il1 ll1"11?11ces dans la vigueur et la densité de la tuberculation avec les figures originales de PASSY
•" Ili, l1qures 3, 4). Notre révision du type et les récoltes de topotypes indiquent que les spéci'"" ''' .1111~ s'intègrent dans la marge de variation du matériel de Rouen et que certains individus
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coïncident bien, en fait, avec le lectotype; COB BAN et SCOTT ont été trompés par l'imprécision des dessins de PASSY.
Répartition : T. acutus apparaît d'abord comme une forme rare dans la zone de l'association à
T. costatus de l'horizon fossilifère de Rouen. Elle devient abondante dans la zone suivante à laquelle elle
donne son nom, et persiste jusqu'au Cénomanien supérieur où elle redevient rare. On l'a récoltée dans de
nombreuses localités de l'Europe occidentale : Sud de l'Angleterre, Allemagne ; en France, on la trouve
dans le Boulonnais, le Sud-Est du Bassin de Paris, les Alpes-Maritimes et à Cassis, dans les Bouches-duRhône. L'espèce a été largement récoltée ailleurs, en Afrique du Nord, du Sud (Zoulouland). à Madagascar et aux Etats-Unis (Texas et Western lnterior).

Turrilites (Turrilites) scheuchzerianus BOSC
Pl. 4, figure 4, Pl. 27, figure 7

1801 Turrilites scheuchzerianus BOSC in BUFFON, p. 190 (= LANGIUS, 1708, p. 112, figure 6).
1876 Turrilites scheuchzerianus BOSC ; SCH LUTER, p. 3, pl. 36~ figures 11 - 15 (avec synonymie).
1923 Turrilites scheuchzeri var. mexicana BOSC, p. 145, pl. 10, figures 20, 21.
1925 Turrilitesscheuchzerianus BOSC; DIENER, p. 84 (avec synonymie).
1939 Turrilites scheuchzerianus BOSC ; DAOUË, p. 193.
1955 Euturrilitesscheuchzerianus (BOSC); REYMENT, p. 13, pl. 1, figure 2 (avec synonymie).
1962 Turrilites (Euturrilites) scheuchzerianus BOSC; WIEDMANN, p. 192, pl. 11, figure 5 (avec synonymie).
1964 Euturrilites scheuchzerianus (BOSC); COLLIGNON, p. 42, pl. 327, figure 1464.
1964 Euturrilites desnoyersi (d'ORBIGNY); COLLIGNON, p. 45, pl. 328, figure 1471.
1965 Turrilites (Euturrilites) scheuchzerianus (BOSC) ; CLARK, p. 56, pl. 20, figures 3, 5, 6.
1966 Euturrilites scheuchzerianus (BOSC) ; COLLIGNON, p. 24, pl. 12, figure 1 (avec synonymie).
1971 Turrilites (Turrilites) scheuchzerianus BOSC; KENNEDY, p. 31.
1972 Turrilites (Euturrilites) scheuchzerianus BOSC ; COB BAN et SCOTT, P- 54, pl. 12, figures 2 - 4.
1972 Turrilites(Euturrilites) sp.; COBBAN et SCOTT, p. 55, pl. 12, figure 1.
Matériel : Plusieurs dizaines d'échantillons normands (collections MR, PJ, MNP, SP, EMP, etc., ... ).
Discussion : Turrilites scheuchzerianus est caractérisé par un angle apical d'environ 16° et une ornementation de 20 à 24 fortes côtes droites. Sur les tours jeunes, celles-ci sont interrompues juste en-dessous de leur milieu ; l'effacement des côtes en ce point peut se poursuivre au cours de l'ontogénèse ou
disparaître à un stade précoce. Comme la taille s'accroît, les côtes deviennent légèrement flexueuses et,
près de l'ouverture en capuchon, des côtes mineures peuvent apparaître en intercalation. Les faces supérieure et inférieure du tour sont complètement lisses.
Depuis plus d'un siècle, les auteurs sont en désaccord sur les relations existant entre les formes à côtes
continues - Turrilites scheuchzerianus - et les formes à côtes interrompues - Turrilites desnoyersi.
COLLIGNON ( 1964), par exemple, a récemment ressuscité ce dernier nom et figuré un spécimen de taille
moyenne (pl. 328, figure 1471). tandis que d'autres, à la suite de SHARPE ( 1857), considèrent desnoyersi
tel qu'il est figuré par d'OR BIGNY (1840, pl. 146, figures 1 - 2), comme une reconstitution uniquement
basée sur des fragments juvéniles, façon de voir confirmée par SORNAY (1956) qui a revu les types. D'après notre expérience personnelle, de gros échantillons portant une ornementation de type desnoyersi
existent en effet, comme COLLIGNON l'a montré, mais ce ne sont que de simples variants et ils ne méritent pas une séparation en une espèce distincte.
Les différences entre T. scheuchzerianus et les autres espèces de Turrilites ont été discutées précédemment.
Répartition : Cette espèce apparaît dans le Cénomanien inférieur, zone de l'association à Mante/liceras dixoni, de l'Angleterre méridionale et de Normandie ; elle est connue à Madagascar, également
dans le Cénomanien inférieur. Elle a une très large distribution au Cénomanien moyen, mais est toujours
moins abondante que T. costatus et T. acutus ; elle survit en quelques endroits au Cénomanien supérieur
(zone de l'association à E. pentagonum). On l'a trouvée en Angleterre, dans le Nord et le Sud de la France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord, du Sud et de l'Est, à Madagascar,
au Moyen-Orient, aux Etats-Unis (texas), au Mexique et au Japon.
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Tu"ilites (Turrilites) borssumensis (SCH LUTER)
IH57 Turrilitescostatus LAMARCK, var.; SHARPE, p. 66, pl. 27, figure 12 (non LAMARCK).
11175 Turrilites borssumensis SCHLUTER, p. 29.
111/6 Turrilitesborssumensis SCHLUTER, p. 128, pl. 38, figures 6, 7.
1!125 Turrilites borssumensis SCHLUTER; DIENER, p. 81.
1%1 Turrilites cf. borssumensis SCHLUTER ; WRIGHT et WRIGHT, p. 17.
1!li1 Turrilites (Turrilites) borssumensis SCH LUTER ; KENNEDY, p. 31, pl. 8, figure 6.
Lectotype : Le spécimen figuré par SCHLUTER (1876, pl. 81, figure 6), provenant de Hirgel,
11111 !1dorf, près de Borsum, est désigné ici comme lectotype de l'espèce.
Matériel : Cinq fragments. Collection WJK, JMH.
Description : Coquille turrilicône, à angle spiral de 16 à 20°, et à section de tour polygonale, arronLa face externe du tour est ornée d'une rangée supérieure de côtes, environ seize par tour, se termi111111t juste au-dessus du milieu du flanc par un tubercule pointu. Une bande lisse les sépare d'une rangée
do tubercules allongés en spirale, moins nombreux que les côtes, et situés bien au-dessus de la suture avec
11• tour inférieur. On note une troisième rangée de tubercules claviformes, déplacés vers l'ouverture par
1npport à la rangée précédente, et partiellement masquée par la suture. Les surfaces inférieures et supé111•11rns du tour portent des côtes faiblement développées, en correspondance avec les côtes et tubercules
d11 la face du tour. La ligne de suture n'est pas visible.
di!!.

Discussion : Cette espèce intéressante est, sous de nombreux aspects, intermédiaire entre Turrilites,
1111 suns strict, et Mesoturrilites ; les rangées inférieures de tubercules claviformes sont encore distinctes,
11111is une faible élongation ultérieure conduirait aux crêtes spirales d'espèces telles que «Turrilites» col,,,,,,,,,; BOULE, LEMOINE et THÉVENIN ou «Turrilites»aumalensisCOOUAND.Cetteespècepossède
11q,1lwnent des caractères qui !'apparentent avec Marie/la cenomanensis dont les tubercules des rangées inf1'•11m1res sont aussi claviformes et dont la rangée supérieure s'étire transversalement comme une côte ;
"" puut considérer, en fait, la présente espèce comme un descendant direct de M. cenomanensis.
1 .1 11ifférence dans le nombre des tubercules des rangées supérieure et inférieure, de même que l'élonga111111 spirale de cette dernière, distinguent nettement T. (T.) borssumensis d'espèces comme Turrilites
• ,.,,f,1t11s et Turrilites acutus ; les différences avec «T. » colcanapi et «T. » aumalensis ont déjà été notées.
Répartition : Nos spécimens proviennent tous de la zone de l'association à Mantelliceras dixoni,
,·1 l,1 liase du niveau 6 de JUIGNET (1970), sur la côte normande. L'horizon des types allemands et des
1pt'lc:1mens de SHARPE est inconnu, bien que probablement du Cénomanien inférieur.
Famille SCAPHITIDAE
Genre

SCAPHITES

MEEK, 1876
PARKINSON, 1811

Espèce-type : Scaphites equalis J. SOWERBY, par désignation subséquente de MEEK (1876).
Diagnose : Voir WIEDMANN, 1965 et KENNEDY, 1971 pour une diagnose du genre.
Discussion : WI EDMANN ( 1965) a fourni une longue discussion de la systématique du genre. Il
1111:111maît trois 1ignées dans le sous-genre restreint S. (Scaphites) qui montrent des directions évolutives
11.11 allèles.
11.111s le ~tock principal equalis, comprenar1t S. (S.) simplex JUKES-BROWNE, S. (S.) obliquus J. SOW.
'1 S (S.) equalis J. SOW., l'ornementation c0nsiste uniquement en côtes qui ne sont pas tuberculées; la
•1111:110n du tour est arrondie à ovale et il n'y a pas de bourrelet latéral recouvrant l'ombilic. Dans le stock
"'""'"ris, comprenant S. (S.) yonekurai YABE, S. (S.) bassei COLLIGNON et S. (S.) hilli ADKINS et
WINDTON, la coquille est petite et de forts bourrelets tendent à couvrir l'ombilic chez quelques indivitl11·. Dans le stockmeriani, comprenant S. (S.) hugardianus d'OR BIGNY, S. (S.) meriani PICTET et CAMl'ICIŒ et S. (S.) col/ignoni WIEDMANN, on note un ombilic clos et des tubercules ventro-latéraux coni•1111" •.
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La distinction de ces lignées est malheureusement moins simple que ne le suggère WI EDMANN. Nous avons étudié des centaines de Scaphites de la lignée equalis et ils font preuve d'une grande variabilité dans
le développement relatif des bourrelets latéraux. A notre avis, I' échantil Ion de S. (S.) yonekurai de Rouen,
figuré par WIEDMANN, n'est probablement qu'un simple variant de S. (S.) obliquus, et il n'est pas évident que la lignée boréale equalis et la lignée similaris de l'Afrique du Nord - Inde - Japon - Madagascar se chevauchent. Nous ne sommes pas non plus convaincus sur les rapports existant entre S. (S.) equalis et S. (S.) similaris STOLICZKA, espèce qui pourrait fort bien entrer dans la lignée equalis car on ne
connait pas son gisement. Il semble bien que certaines des différences entre les lignées equalis et similaris
de WIEDMANN puissent n'être que de simples variations géographiques. S. bassei est certainement distinct, mais nous connaissons des intermédiaires entre S. obliquus et S. yonekurai, S. equalis et S. similaris.
Répartition : Scaphites apparaît dans I' Al bien supérieur et se rencontre jusque dans le Campanien supérieur. Géographiquement, il est connu de l'Amérique du Nord à l'Europe occidentale, l'URSS,
l'Inde et le Japon et s'étend également en Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est et du Sud, à Madagascar
et dans le Nord de l'Australie.

Scaphites (Scaphites) equalis J. SOWERBY
Pl. 4, figures 6 a-c, 7 a-c, 11

1811 Scaphites PARKINSON, pl. 10, figure 10.
1813 Scaphites equalis J. SOWERBY, p. 53, pl. 18, figures 1 - 3.
1965 Scaphites equalis J. SOWERBY ; WIEDMANN, p. 4171, pl. 56, figures 1 - 4; fig.-texte 3a, 3b (avec importante synonymie).
? 1965 Scaphites similaris STOLICZKA; WIEDMANN, p. 422 (avec synonymie).
1971 Scaphites equalis J. SOWERBY; KENNEDY, p. 32, pl. 64, figures 5 a-b, 6 a-b.
Holotype : Le spécimen original de SOWERBY (1813, pl. 18, figures 1 - 3), BMNH 43986, provenant du Cénomanien moyen du Sud-Ouest de l'Angleterre.
Matériel : Nous avons vu de très nombreux échantillons, notamment de Rouen, mais aussi de localités variées de Normandie, dans le même horizon fossilifère (collections BMNH, SMC, OUM, WJK, JMH,
PJ, MR, MNP ... ).
Discussion : Scaphites equalis a été décrit de façon détaillée et discuté par WIEDMANN (1965).
Son ornementation est très distincte de celle des autres espèces. Les premiers tours portent des côtes primaires fines et nombreuses qui se bifurquent sur l'épaule latéro-ventrale et traversent le ventre, ainsi qu'
une ou plusieurs courtes côtes intercalaires ; cependant, la chambre d'habitation montre cinq ou six très
fortes côtes, espacées et bulliformes, qui se subdivisent en six fines côtes secondaires, serrées, traversant
le ventre, avec une ou plusieurs courtes côtes intercalaires. La bordure du péristome est marquée d'une
forte constriction.
Au sein des populations, la variation est considérable, depuis des formes comprimées à ornementation
peu marquée jusqu'aux individus déprimés et renflés, à ornementation puissante. A cette variation dans
des populations contemporaines s'ajoutent les variations évolutives : S. equalis évolue à partir de S. obliquus par développement de quelques côtes primaires fortes et de nombreuses côtes secondaires fines, ce
qui donne naissance à toute une série de variants du Cénomanien supérieur dont les côtes primaires se raccourcissent progressivement en tubercules épineux au milieu des flancs à partir desquels divergent de fines
côtes secondaires; c'est le cas dans la population du Bed C du Cenomanian Limestone du Sud du Devon
ou chez le spécimen de la zone à E. pentagonum de Rouen (pl. 26, figure 1 b).
La présence de fortes côtes primaires sur la chambre d'habitation sépare clairement cette espèce de S. obliquus typique (bien qu'il existe des intermédiaires). de S. simplex, S. bassei et S. yonekurai ; le manque
de tubercules la distingue de S. hugardianus, S. meriani et S. collignoni. Scaphites similaris STOLICZKA
est plus petit et plus comprimé, avec une ornementation plus fine et délicate, formée de longues et faibles côtes sur les flancs du dernier tour, avec 5 à 6 secondaires. On ne connaît pas l'horizon précis du type de S. similaris et de Scaphites equalis var. turonensis ROMAN et MAZER 1N (un synonyme selon
WI EDMANN, 1965, p. 423), et nous ne pensons pas qu'il soit possible de les considérer définitivement
comme des représentants d'espèces différentes, comme le suggère WI EDMANN, sans voir d'autre matériel. S. similaris ne représente probablement, au mieux, qu'une sous-espèce de S. equalis.
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Répartition : S. equalis est commune dans le Cénomanien moyen et supérieur, spécialement dans
Il! faciès du Basement Bed du Sud-Ouest de l'Angleterre et dans l'horizon fossilifère de Rouen. D'autres
1i'!c:oltes ont été également effectuées dans le Cénomanien moyen et supérieur de Bohême, de Pologne,
1•11 de nombreux points du Sud de la France, de l'Espagne et, si S. similaris représente un synonyme, Mad,1!1ascar et le Sud de l'Inde peuvent être ajoutés à cette liste.

Scaphites (Scaphites) obliquus J. SOWERBY
Pl. 4, figures 8 a-c, 9 a-c, 10 a-c, 12 a-c

11113 Scaphites obliquus J. SOWERBY, p. 54, pl. 18, figures 4 - 7.
l!llill Scaphites obliquus J. SOWERBY ; WIEDMANN, p. 417, pl. 56, figures 1 - 4, fig.-texte 3 a-b

(avec synonymie).
lflli!i Scaphites yonekurai YABE ; WIEDMANN, p. 421, pl. 56, figure 7,fig.-texte 3d (avec synonymie).

Lectotype : BMNH 43987 a, figuré par J. SOWERBY, 1813, pl. 18, figures 4 - 6, provenantde
ll11111s1!y, Sussex; désigné par KENNEDY (1971, p. 33).
Matériel : Nous avons vu des dizaines d'échantillons normands, provenant principalement de l'ho1111111 fossilifère de Rouen (collections BMNH, OUM, SMC, WJK, PJ, MA, SP, EMP, MNP, etc., ... ).
Discussion : Scaphites equalis a été soigneusement décrit par WI EDMANN ( 1965). L'espèce varie
•l1•1111is des formes comprimées, à ornementation faible, jusqu'à des formes déprimées, à forte ornementa-

"""
·.111 111 partie enroulée, on compte une vingtaine de côtes primaires qui se bifurquent ou se trifurquent en
1111v111" du ventre et auxquelles s'ajoutent une ou deux côtes intercalaires. Sur la crosse, les côtes primai"''• '•" wnforcent, mais sont toujours plus denses et plus faibles que chez S. equalis ; elles se bifurquent
1111 111'111quent en travers du ventre en association avec des intercalaires.
1i.1110, lt!s populations, cette espèce varie beaucoup en taille, depuis des petits individus comme le lectolvl"' 111squ'aux grands spécimens comme ceux qui sont représentés ici (Pl. 4, figure 9 a-c); de plus, il y a
11111• q1.1111fe variabilité dans le degré d'involution et présence ou absence de bourrelet ombilical.
Discussion : Les différences entre S. equalis et la lignée meriani sont connues d'après les précéden""' d1'.1:11ssions ; S. hi/li est une espèce très petite avec des primaires et secondaires, faiblement différen'"''"· "' 1111 ombilic totalement recouvert (voir les excellentes figures de SORNAY, 1965, pl. 1, figures 7,
11 .. 1 11 par exemple). S. (S.) simplex JUKES-BROWNE, l'ancêtre de cette espèce, est plus simplement
, ".11111• 1!1 a des primaires moins différenciées que S. obliquus dans les formes typiques. La 1ignée est ce'"'"''""' continue et l'assignation en espèces de quelques formes du début du Cénomanien paraît subjec-

''"''
• •11111111• dans le cas des relations entre S. (S.) equalis et S. (S.) similaris, nous nous croyons obligés de ré., .. ,,, 1111111! position première (KENNEDY, 1971) sur la validité d'une séparation bien nette, proposée par
WI 1 1•M/\NN, entre S. obliquus et S. yonekurai. Les nombreuses populations anglaises et françaises dont
. "'' "', h'.posons montrent une transition entre les scaphitidés à bourrelet ombilical et les formes où il man·11111 111 r:m:i à plusieurs niveaux du Cénomanien moyen. Scaphites yonekurai serait simplement un va, 1.1111 ol1• S. nbliquus. Une autre proposition serait de démontrer que les populations de l'hémisphère Sud
""' 1, 1111:iùrement différentes de l'ensemble obliquus assez variable que nous connaissons, en admettant
""' 111111•A.11rai est une sous-espèce géographique.
llfl1111rtition : S. ob/iquus apparaît dans la partie supérieure du Cénomanien inférieur dans le Sud
.1,. 1 1111ql1•l1!1re et également dans la Sarthe (Sables et Grès de Lamnay, zone de l'association à M. dixoni;
11111 ,111 1 1!t KENNEDY, inédit). Il se trouve dans tout le Cénomanien moyen, et nous ne l'avons pas
· · '" .. 11111• dans la zone à E. pentagonum du Cénomanien supérieur. Il est largement répandu dans l'Ouest
1. 1 1 11111111? (Angleterre, France, Allemagne, Pologne, Balkans, URSS). le Moyen-Orient, l'Afrique du
' ' ".i ••I •,1 yonekurai y est inclus, à Madagascar, au Japon, dans l'Inde du Sud et l'Afrique du Sud.
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Superfamille

HAPLOCERATACEA ZITTEL, 1884

Famille

BINNEYITIDAE

Genre

BORISSIAKOCERAS ARKANGELSKY, 1916

REESIDE, 1927

Espèce-type : Borissiakoceras mirabilis ARKANGELSKY, 1916, p. 55, pl. 8, figures 2 - 3; par désignation originale.
Diagnose : Les coquilles sont petites, comprimées, modérément évolutes à involutes; le ventre est
arrondi à plat et l'ornementation réduite ; les coquilles sont ainsi typiquement lisses, mais quelques formes possèdent des lignes de croissance saillantes, falciformes, ou de faibles côtes falciformes, peu espacées ; d'autres peuvent porter de faibles nodosités ventro-latérales. La ligne de suture est plutôt simple,
avec un premier lobe latéral profond, étroit, bifide, à côtés parallèles, et avec de larges selles. Le dimorphisme sexuel est bien développé (COBBAN, in litt.).
Discussion : Peu de genres peuvent être confondus avec Borissiakoceras. Son contemporain John sonites COB BAN ( 1961) s'en distingue par son absence d'ornementation, une suture très simple et un ventre plat à concave; Binneyites REESIDE ( 1927) est un genre postérieur, très involute, avec un ventre plat,
des épaules plus anguleuses et une ornementation latérale plus marquée que chez Borissiakoceras ; il possède davantage d'éléments auxiliaires dans la ligne de suture.
Répartition : La meilleure documentation sur des récoltes de ce genre provient d'Amérique du
Nord où on a reconnu toute une série de zones à Borissiakoceras ; le genre se rencontre dans le Texas
(STEPHENSON, 1952, 1955 ; ADKINS, 1933). le Kansas et le Colorado (MORROW, 1935, DANE,
Pl ERCE et REESIDE, 1937) et d'autres localités du Western lnterior (voir le résumé de COBBAN, 1961),
la Colombie Britannique (WARREN et STELK, 1958) et jusqu'en Alaska (COBBAN et GRYC, 1961);
toutes les récoltes proviennent du Cénomanien moyen et supérieur ou du Turonien inférieur. L'espècetype vient du Turkestan, et les seules autres récoltes signalées dans la 1ittérature concernent le Cénomanien supérieur de l'Australie du Nord (WRIGHT, 1963). une espèce douteuse du Coniacien du Groënland occidental, et des récoltes incertaines dans le Turonien - Coniacien de Russie du Nord (BODYLEVSKY in BODYLEVSKY et SHULGINA, 1958). Notre spécimen a, de ce fait, un grand intérêt paléogéographique (KENNEDY et JUIGNET, 1973).

Borissiakoceras mirabile ARKANGELSKY
Pl. 11, figure 1 a-g

1915 Borissiakoceras mirabilis ARKANGELSKY, p. 55, pl. 8, figures 2 - 3.

? 1957 Borissiakoceras mirabilis ARKANGELSKY, p. 418, figures 438,

a-c.

1973 Borissiakoceras mirabile ARKANGELSKY ; KENNEDY et JUIGNET, p. 900, text.-fig 1.
Holotype : L'échantillon original d'ARKANGELSKY provenant du Turonien inférieur (?) du
Turkestan.
r.1atériel : Un simple fragment, PJ 226.
Description : Notre spécimen est un moule interne, phosphaté, d'une chambre d'habitation (longueur 13 mm). L'enroulement est involute; la section du tour est comprimée ( L/H = 0,4), avec des flancs
plats, subparallèles, et un ventre plutôt aplati. Ces flancs sont ornementés de faibles côtes falciformes et
les épaules ventrales portent des nodosités assez irrégulières, associées à de faibles constrictions ventrales.
La ligne de suture est très simple avec un large lobe ventral, une large selle ventrale, une première selle latérale large et bifide, une seconde selle latérale plus haute, plus large et trifide, et des auxiliaires simples,
bifides et peu profonds. Le premier lobe latéral est étroit et bifide, le second est à peu près moitié moins
grand que le premier et ne semble pas subdivisé.
Discussion : Bien qu'il ne s'agisse que d'un fragment, notre échantillon se compare parfaitement
au type d'ARKANGELSKY pour les proportions générales, la forme du tour, l'ornementation et la ligne
de suture. B. compressum COBBAN est moins comprimé et involute, typiquement lisse, et possède une
ligne de suture plus complexe (COBBAN, 1961, p. 747, pl. 87, figures 19- 33; pl. 89, figures 1 - 9, fig.text. 4 a-k). B. reesidei MORROW (1935, p. 463, pl. 49, figure 7 a-b, pl. 50, figure 5, fig.-text. 8; voir
aussi COB BAN, 1961, p. 749, pl. 88, figures 1 - 14, fig.-text. 3 h-k) a un ventre arrondi et porte 10 à 12
nodosités ventrales par tour, tandis que B. orbiculatum STEPHENSON (1955, p. 64, pl. 6, figures 1 - 4,
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voir aussi COBBAN, 1961, p. 750, pl. 88, figures 15 - 41, fig.-text. 5 a-f) diffère de l'espèce étudiée par
~on ombilic plus petit (20 à 23 % au lieu de 37 %) et des nodosités ventrales plus rapprochées et plus ré1111lièrement espacées. B. inconstans COBBAN et GRYC (1961, p. 817, pl. 38, figures 30 - 37, fig.-text. 2)
ust involute et caractérisé par des nodosités très fortes, éloignées les unes des autres sur les tours juvénilus; le tour adulte est lisse. B. ashurkoffae COBBAN et GRYC (1961, p. 188, pl. 38, figures 38 - 43; fig.luxt. 2i. 2k, 2m) est involute, lisse, avec un ventre arrondi qui se fond imperceptiblement avec les flancs.
Répartition : Notre échantillon provient de la zone de l'association à T. costatus du niveau 8 de
.JUIGNET (1970) à St-Jouin, Seine-Maritime.

Sous-Ordre

AMMON/TINA

HYATT, 1889

Superfaniille

DESMOCERATACEAE

ZITTEL, 1895

Famille

DESMOCERA TIDAE

ZITTEL, 1895

Sous-famille

DESMOCERA TINAE

ZITTEL, 1895

Genre et sous-genre .DESMOCERAS (DESMOCERAS)

ZITTEL, 1884

Espèce-type : Ammonites latidorsatus MICHELIN (1838, p. 101, pl. 12, figure 9) selon la désigna11011 subséquente de BOULE, LEMOINE et THÉVENIN (1907).
Discussion et répartition : Desmoceras est un genre typiquement mésogéen, abondant par exemplu dans l'Albien supérieur et le Cénomanien de l'Afrique du Nord, Madagascar, l'Inde du Sud, la Sicile
111 lu Sud de la France. Il s'éteint rapidement vers le Nord et n'est connu dans le Nord de la France et
l'Angleterre que par un petit nombre d'échantillons.

Desmoceras (Desmoceras) latidorsatum (MICHELIN)
Pl. 7, figure 1 a-b

111:18 Ammonites latidorsatus MICHELIN, p. 101, pl. 12, figure 9.

l!llM Desmoceras latidorsatum (MICHELIN) ; COLLIGNON, p. 19, pl. 321, figure 1405.
l!lliH Desmoceras latidorsatum (MICHELIN) ; WIEDMANN et DIENI, p. 131, pl. 12, figures 2, 6 - 13,
fig.-text. 81 (avec importante synonymie).
l!lliB Desmoceras latidorsatum (MICHELIN); RENZ, p. 20, pl. 1, figure 12 a-b.
1'1/1 Oesmoceras latidorsatum (MICHELIN); KENNEDY, p. 34, pl. 45, figure 4 a-b.
Matériel : Deux échantillons ; coll. BUCAILLE, Musée de Rouen et PJ 132.
Discussion et répartition : WIEDMANN et DIENI ont récemment révisé l'espèce et donné une sy111111y111ie exhaust~ve. Desmoceras latidorsatum est très variable, depuis la variété inflata déprimée et sphé' ·" 1111ique jusqu'à la variété complanata à flancs plats et relativement comprimée, en passant par la va111··11'! media.
M.ill11?ureusement, la plus grande partie du matériel figuré est de petite taille et peu d'adultes, tels que le
o,p1•1:1men de 150 mm de KOSSMAT (1865, pl. 74, figure 4), ont pu être décrits. L'échantillon de la colll't 11011 BUCAILLE est un juvénile relativement comprimé, aux flancs plats; il provient de la zone de l'as0,111·1111 ion à T. costatus de l'horizon fossilifère de Rouen même ; l'autre échantillon est un simple frag111 .. 111, mais ils représentent les premières récoltes du genre et de l'espèce dans le Cénomanien du Nord de
111 l 1ance, bien qu'ils soient connus, comme une rareté, de l'Albien supérieur au Cénomanien supérieur
1L111•. l1? Sud de l'Angleterre, et dans l'Albien supérieur de Suisse.
1 '1·0,p1!ce devient relativement commune dans I' Al bien supérieur et le Cénomanien du Sud de la France,
, " ~ :1cile (Al bien). Afrique du Nord, Afrique occidentale et du Sud, Madagascar, Inde du Sud et Japon.
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Sous-famille
Genre

PUZOSIINAE SPATH, 1922
PUZOSJA

BAYLE, 1878

Espèce-type : Ammonites planulatus J. de C. SOWERBY (1827, p. 136, pl. 570, figure 5) non
Ammonites planulatus SCHLOTHEIM (1820, p. 59) non Ammonites planulatus ellipticus SCHUEBLER
[(in von ZEITEN, 1830, p. 14),=AmmonitessubplanulatusSCHLUTER, 1871)) pardésignationoriginale (BAYLE, 1878).
Discussion : De récentes diagnoses de Puzosia ont été fournies par KENNEDY (1971) et WIEDMANN et DIENI (1968). Ces derniers ont placé Anapuzosia et Mesopuzosia MATSUMOTO en synonymie, et, sur la base d'abondan~es collections, ont réussi à éclaircir la nomenclature peu satisfaisante de
nombreuses espèces du Crétacé moyen.
Répartition : Puzosia (y compris Mesopuzosia) a une répartition mondiale et se rencontre de l'Albien inférieur au Santonien.

Puzosia communis SPATH
Pl. 4, figure 13 a.b, pl. 7,

figures 2 a.b, 3 a-b, 7 a-b

1968 Puzosia communis SPATH ; WIEDMANN et DIENI, p. 111, pl. 10, figure 9, pl. 11, figure 11 (avec
synonymie).
Holotype : BMNH C 951 provenant du Cambridge Greensand (Cambridgeshire) d'âge albien
supérieur.
Matériel : Quatre échantillons PJ 131, 133, 134, 135.
Discussion et répartition : Cette espèce a été révisée par WIEDMANN et DIENI et comparée aux
autres représentants du groupe de P. quenstedti (PARONA et BONARELLI). C'est un Puzosia apparte·
nant typiquement à l'Albien supérieur, mais connu aussi dans le Cénomanien inférieur de l'Ouest de l'Europe ; nos échantillons proviennent de la zone de l'association à Turrilites costatus de l'horizon fossilifère de Rouen même et de Pavilly.
Genre AUSTINICERAS SPATH, 1922
Espèce-type : Ammonites austeni SHARPE (1858, p. 28, pl. 12, figure 1 a-b seulement) par désignation originale de SPATH (1922, p. 127).
Discussion et répartition : La diagnose du genre a été reprise et discutée récemment par KENNEDY ( 1971, p. 37). Dans l'état actuel de nos connaissances, Austiniceras apparaît au Cénomanien inférieur
et s'étend jusqu'au Turonien supérieur en Europe; à Madagascar, COLLIGNON (1961) l'a récolté du Coniacien au Campanien.
La distribution géographique d'Austiniceras couvre l'Europe de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique Occidentale, le Japon, Madagascar et les Etats-Unis (Texas).

Austiniceras austeni (SHARPE)
1855 Ammonites austeni SHARPE, p. 28, pl. 12, figure 1 a-b seulement.
1971 Austiniceras austeni (SHARPE). KENNEDY, p. 38, pl. 11, figure 1 ; pl. 12, figure 1 a-b (avec syno·
nymie).
Lectotype : L'échantillon original de SHARPE provenant de Guildford, Surrey, BMNH C 3382,
désigné par WRIGHT et WRIGHT (1951).
Matériel : Plusieurs individus provenant de la Craie glauconieuse de St-Jouin, Souancé, et de la
Craie de Rouen, dans cette localité, au Havre et à La Perrière.
Discussion : Ce très grand Austiniceras du Cénomanien - Turonien est tout à fait caractéristique.
Les tours jeunes sont marqués par cinq constrictions étroites et droites ; la partie moyenne porte cinq for·
tes côtes principales, longues et flexueuses, par tour. séparées par de nombreuses côtes intercalaires, cour·
tes et flexueuses (plus de 30). Sur la loge d'habitation adulte, les côtes principales sont faiblement espa·
cées, avec seulement quelques intercalaires.
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Austiniceras dibleyi SPATH possède 8 à 9 côtes principales par tour et moins de côtes intercalaires (6 à
9 au lieu de 30). A. curvatisulcatum CHATWIN et WITHERS est plus petit, renflé, et possède de fortes
constrictions. Des précisions sur d'autres espèces sénoniennes sont fournies par CO LLI GNON ( 1961).

Répartition : Cette espèce est largement répandue en Normandie, apparaissant dans la zone de l'association à H. carcitanensis du niveau 1 (JUIGNET, 1970) des coupes côtières et du Perche, et persistant
jusqu'au Turonien inférieur. Nous l'avons aussi trouvée en petit nombre dans le Cénomanien moyen de
Houen, du Havre et du Perche méridional (La Perrière).
Cette espèce a une répartition identique en Angleterre méridionale.

Superfamille

HOPLITACEA

H. DOUVILLÉ, 1890

Famille

HOPLITIDAE

H. DOUVILLÉ, 1890

Sous-famille

HOPLITINAE

H. DOUVILLË, 1890

Genre

HYPHOPLITES SPATH, 1922

Espèce-type : Ammonites fa Ica tus MANTE LL ( 1822, p. 117, 118, pl. 21, figures 6, 12). par dési\llliltion originale de SPATH (1922).
Discussion et répartition : Une diagnose détaillée d'Hyphoplites a été fournie par WRIGHT et
WHIGHT (1949, p. 481). En accord avec KENNEDY (1971, p. 41), nous pensons que les deux branches
tlo l'arbre évolutif de WRIGHT concernant ce genre ne représentent probablement que deux espèces biolouiques variables; toutefois, nous retenons ici leur nomenclature détaillée par mesure de commodité.
l/yphoplites se différencie à partir de o:schoplites dans I' Al bien supérieur et se rencontre dans tout le
1:1·momanien inférieur. C'est une forme boréale classique, commune dans le Nord-Ouest de l'Europe et
11'1pandue vers le Sud-Est jusqu'en Transcaspie(SEMENOW, 1899) et en Iran central, au Nord du chevau' limnent principal de Zagros (SEYED-ENAMI eta/., 1971). AVNIMELECH (1965) a récolté un individu
•111litaire en Israël.

Hyphoplites falcatus falcatus (MANTELU
Pl. 6, figure 6 a-c

lll:Jil Ammonites fa/catus MANTELL, p. 117, pl. 21, figures 6, 12.

ltM!I Hyphoplites falcatus falcatus (MANTELL) ; WRIGHT et WRIGHT, p. 484, pl. 30, figures 1 a-c,
3, 4 (avec synonymie).
1'1/1 Hyphoplites fa/catus falcatus (MANTELL); KENNEDY, p. 41, pl. 15, figure 2 a-b.
Lectotype : BMNH 33546original de la planche 21, figure 6, de MANTELL, provenant de Middle1111111, près de Lewes, Sussex, et désigné par WRIGHT et WRIGHT, 1949, p. 484.
Matériel : Un échantillon de la collection BOUT! LLI ER, Caen, et plusieurs individus récoltés dans
111 C1 aie glauconieuse de Normandie.
Discussion et répartition : Cette espèce est bien caractérisée par ses flancs plats, sa costulation en
l1111t:1lles» dont les lames sont aplaties et des clavi ventraux.WRIGHT et WRIGHT ( 1949, p. 484) ont dis' 11111 \t!S relations avec les autres formes.
11

1 11 Not mandie, H. fa/catus falcatus se trouve dans les zones des associations à H. carcitanensis et M. saxbii
11111 lu littoral, à St-Jouin, et vers l'intérieur, à Lillebonne (Zone à H. carcitanensis), Lisieux et Sommery.
1 111• "'' rencontre fréquemment un peu partout en France, dans le Cénomanien inférieur (Sarthe, Arden""'·· liasses-Alpes, etc., ... ). En Angleterre, on la trouve dans tout le Cénomanien inférieur, mais elle n'est
1 ""'""commune dans le Sud; on l'a récoltée aussi en Allemagne, Suisse, Transcaspie et Israël.

- 74 -

Hyphoplites falcatus interpolatus WRIGHT et WRIGHT
Pl. 6, figures 10, 11

1949 Hyphoplites fa/catus interpolatus WRIGHT et WRIGHT, p. 485, pl. 30, figures 2, 6, 7.
1968 Hyphoplites falcatus aff. interpolatus WRIGHT et WRIGHT ; RENZ, p. 27, pl. 2, figure 14 a-b.
1971 Hyphoplites falcatus interpolatus WRIGHT et WRIGHT ; KENNEDY, p. 42 (avec synonymie).
Holotype : GSM 48805, individu du Cénomanien inférieur de Search, près de Mere, Wiltshire, figuré par WRIGHT et WRIGHT, pl. 30, figure 2.
Matériel : Deux échantillons provenant de Lillebonne (PJ 139) et Souancé.
Discussion et répartition : C'est une variété d'Hyphoplites falcatus dont les côtes, au lieu d'être
de simples faucilles, sont fendues sur la moitié de leur longueur ou davantage, de sorte qu'elles forment
des faucilles à deux poignées ou bien des faucilles doubles ou triples rassemblées au sommet. Ce variant
a la même répartition chronologique que l'espèce au sens strict, mais est un peu plus rare. Nos échantillons proviennent des zones des associations à H. carcitanensis et M. saxbii de la côte normande, et des récoltes ont été faites dans le Sud de l'Angleterre, la Sarthe et la Suisse. RENZ (1968) en a trouvé.un fragment dans I' Al bien supérieur de La Vraconne, Suisse.

Hyphop/ites falcatus aurora WRIGHT et WRIGHT

-

1949 Hyphop/ites falcatus aurora WRIGHT et WRIGHT, p. 485, pl. 29, figures 3 a-b, 9,pl. 30, figure 5
a-c.
1968 Hyphoplites falcatus aurora WRIGHT et WRIGHT; RENZ, p. 26, pl. 2, figure 15 a-b, fig.-text. 19,
pl. 2, figures 9 a-d, 11a-b,19 a-b, fig.-text. 8 e-h (H. aff. fa/catusaurora).
1971 Hyphoplites falcatusaurora WRIGHT et WRIGHT; KENNEDY, p. 42 (avec synonymie).
Holotype : WW 15142, figuré par WRIGHT et WRIGHT, 1949, pl. 29, figure 3, provenant de l'Albien supérieur (sous-zone à Dispar-Perinflatuml. Upper Greensand de White Nothe, Dorset.
Matériel : Un échantillon provenant de St-Jouin.
Discussion et répartition : C'est une forme précoce de Hyphoplites fa/catus sur laquelle la plupart
des côtes sont dichotomiques et non simples comme chez H. falcatus fa/catus, ni doubles à la base et simples ensuite comme chez H. falcatus interpola tus. Elle apparaît dans I' Al bien supérieur du Sud de I' Angleterre et se retrouve dans le Cénomanien inférieur où elle est toujours rare. Notre échantillon provient de
la zone de l'association à Mantelliceras saxbii du niveau 3 de la Craie glauconieuse du littoral normand.

Hyplwplites campichei SPATH
1925 Hyphoplites campichei SPATH, p. 83.
1968 Hyphoplites campichei SPATH ; R ENZ, p. 25, pl. 2, figure 7 a-b, fig.-text. 9a, 1Oa, p. 25, pl. 2, figures 8 a-b, 10 a-b, fig.-text. 9b, c, 1Ob (var. densecostatus).
1971 Hyphoplites campichei SPATH ; KENNEDY, p. 42 (avec synonymie).
Holotype : Le spécimen figuré par PICTET et CAMPICHE, 1859, pl. 27, figure 1 a-b, provenantde
I' Al bien supérieur, zone à Dispar de Ste-Croix.
Matériel : Deux échantillons, WJK.
Discussion et répartition : C'est un Hyphop/ites discoïdal, comprimé, à ventre tabulaire et à faibles clavi ventraux. De petites bullae ombilicales donnent naissance à de faibles côtes denses et falciformes, moins nombreuses que les clavi ventraux. RENZ a récemment créé une variété densecostata pour les
formes intermédiaires entre H. campichei et H. subfalcatus, mais nous considérons que cette dénomination est superflue.
H. campichei apparaît à I' Al bien supérieur dans la zous-zone à S. dispar et M. (D.) perinflatum du Sud de
l'Angleterre et de la Suisse. Elle s'étend jusqu'à la zone à M. saxbii du Cénomanien inférieur d' Angleterre et de France. Nos échantillons proviennent de la zone de l'association à M. saxbii des coupes côtières

(niveau 3 de JUIGNET, 1970).
HANCOCK (1959) a récolté l'espèce dans le Cénomanien inférieur de la Sarthe et THOM EL (1965). au
sommet de I' Al bien et à la base du Cénomanien du Sud-Est de la France.
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llypltoplites curvatus (MANTE LL)
Pl. 6, figures 12 a-b, 14 a-b, 15 a-b

1822 Ammonites curvatus MANTELL, p. 118, pl. 21, figure 18.
1!149 Hyphoplites curvatus (MANTELL); WRIGHT et WRIGHT, p. 488, pl. 31, figures 1 - 4 (avec syno-

nymie).
1!171 Hyphoplitescurvatus (MANTELL); KENNEDY, p. 15, figures 1, 3 a-c (avec synonymie).

Holotype : BMNH 5739, échantillon original de MANTEL L, provenant du Lower Chalk de Ham-

""Y, Sussex, Angleterre.
r.1atériel : Plusieurs échantillons provenant de la Craie glauconieuse de St-Jouin (WJK), de Lisieux
et du Billot, près de Vimoutiers (PJ 142).

(1 1.I 143)

Discussion et répartition : C'est un Hyphoplites légèrement comprimé, modérément involute, avec
dus tubercules ventro-latéraux supérieurs et inférieurs proéminents ; chaque paire couvre au moins trois
1mlules qui naissent à partir de tubercules ombilicaux, faibles ou bien marqués.
1 '11spèce est commune dans la zone des associations à H. carcitanensis et M. saxbii du Sud de l'Angleterre
présente la même répartition en Normandie. Nos échantillons proviennent de la zone à H. carcitanen..,1 de St-Jouin (niveau 1 de JUIGNET, 1970) et de niveaux équivalents près de Lisieux et de Vimoutiers.
1 '11~pèce est largement répandue, toujours dans le Cénomanien inférieur, dans le Sud-Est du Bassin pari~11•11, la Sarthe, en Allemagne, Suisse, Transcaspie et 1ran central.

••I

Hyphoplites arausionensis arausionensis (HEBERT et MUNIER-CHALMAS)
Pl. 6, figures 8, 9, 16 a-b

111/b Ammonites arausionensis HEBERT et MUNIER-CHALMAS, p. 115, pl. 4, figure 5 seulement.

1111111 Hyphoplites arausionensis (HEBERT et MUNIER-CHALMAS) ; WRIGHT et WRIGHT, p. 491
(avec synonymie).
ltlll!l llyphop/ites crassofa/catus crassofalcatus (SEMENOW) ; WRIGHT et WRIGHT, p. 490, pl. 32, fi!Jures 1, 5, 6, 8 (avec synonymie).
111/ I Hyphoplites arausionensis arausionensis (HEBERT et MUNIER-CHALMAS) ; KENNEDY, P- 43,
pl. 19, figure 4 (avec synonymie).

Lcctotype : L'original de HEBERT et MUNIER-CHALMAS (pl. 4, figure 5) est dans les collec111111•. cl1! la Sorbonne et provient du Cénomanien inférieur de Gacé (Orne) ; désigné par WRIGHT et
WHl!iltT (1949).
Matériel : Plusieurs échantillons, WJK et PJ 138, PJ 140.
Discussion et répartition : H- arausionensis arausionensis est modérément évolute avec un tour
q1111d141i111ulaire et possède des tubercules ombilicaux et ventro-latéraux proéminents ; il est dépourvu de
• """ 11u n'a que des côtes très faibles, ~impies, sauf sur la loge d'habitation adulte. Une révision du lecto' v11•• 11111111re qu'il est identique à celui d' Hyphoplites crassofalcatus SEMENOW (= SHARPE, 1853, pl_ 7,
11111111• Il); il y a ainsi synonymie.
1 11111• 11!.pÙc:e est relativement commune dans la zone des associations à H. carcitanensis et M. saxbii d' An""" 1•111• 1!1 de Normandie. Nos échantillons proviennent des affleurements littoraux (niveaux 1 et 3 de
11111,NI T, 1970). de Sommery dans le Pays de Bray, de Lisieux et Vimoutiers (Calvados), de La Perrière,
M11111q,111dry et Souancé dans le Perche méridional (zone à M. saxbii).
11 ''"''"" 1ùcoltes ont été faites dans l'Orne, à Orange (HEBERT et MUNIER-CHALMAS, 1875), dans la
',.111111•. dans de nombreuses localités des Basses-Alpes et à Cassis (Bouches-du-Rhône)_ L'espèce est égale""'"' 1111111ue dans la Transcaspie.
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Hyphoplites arausionensis horridus WRIGHT et WRIGHT
1949 Hyphoplites crassofalcatus var. horridus WRIGHT et WRIGHT, p. 491, pl. 31, figure 10, pl. 32, fiqufe 7.
1971 Hyphoplites arausionensis horridus WRIGHT et WRIGHT; KENNEDY, p. 43 (avec synonymie).
Holotype: GSM 37217, figuré par WRIGHT et WRIGHT, pl. 31, figure 10, provenant du Cénomanien inférieur de Ventnor.
Matériel : Plusieurs échantillons WJK, AL et PJ.
Discussion et répartition : Cette variété est déprimée et vigoureusement tuberculée ; les tubercules
ombilicaux et ventro-latéraux inférieurs de H. arausionensis typique sont modifiés en épines.
Elle est rare et accompagne la forme typique dans le Sud de l'Angleterre et la Normandie. Nos échantillons proviennent des zones des associations à H. carcitanensis et M. saxbii des coupes côtières (niveaux 1
et 3 de JUIGNET, 1970) et des niveaux équivalents de Lisieux et Montgaudry.
Famille SCHLOENBAC/11/DAE
Genre

SC/ILOENBACHIA

PARONA et BONARELLI, 1897
NEUMAYR, 1875

Espèce-type : Ammonites varians J. SOWERBY, 1817, par désignation subséquente de H. DOUVI LLË (1890).
Diagnose : C'est un groupe éminemment variable d'ammonites de taille moyenne allant de formes
involutes et comprimées à des formes évolutes et très renflées; la carène peut être forte ou faible. Les formes comprimées peuvent être lisses et marquées c.!e constrictions, bien que la plupart des formes portP.nt
des tubercules ombilicaux, ou ombilicaux et latéraux inférieurs, qui sont ou non reliés par de fines qries
ou des côtes, à des clavi ventro-latéraux, environ deux fois plus nombreux. Les formes plus renflées possèdent habituellement de forts tubercules ombilicaux et latéraux inférieurs ; chacun de ces derniers donne
naissance à une paire de côtes flexueuses, avec de forts clavi ventro-latéraux à l'extrémité de chaque côte.
Au cours de la croissance, la costulation disparaît au profit des tubercules; des formes très renflées portent d'énormes tubercules latéraux supérieurs et des latéraux inférieurs ou des ombilicaux plus petits, ou
encore des épines cloisonnées. Le genre est dimorphique : les macroconques ont une ouverture simple.
Discussion : La diagnose mentionne la grande variabilité connue dans ce genre. La plupart des échantillons sont des moules internes dont la saillie de l'ornementation est en partie réduite, car les tubercules représentent la base d'épines cloisonnées et la carène possède également un septum basal. Quelques
Schloenbachia comprimées sont presque lisses ; certaines développent des constrictions puzosiformes et
d'autres portent des côtes de type Hoplites.
C'est le genre le plus commun dans le Cénomanien du Bassin anglo-parisien : au Cénomanien inférieur et
moyen, il est généralement plus abondant que le reste de la faune d'ammonites à tous les niveaux. Des
collections nombreuses démontrent clairement que la grande majorité des individus appartient à une seule espèce, mais très variable, aussi bien dans le Cénomanien inférieur que dans le Cénomanien moyen. La
plupart des espèces nommées de S~hloenbachia ne sont rien de plus qui! des vfüiant ~. et de nomhreuses
dénominations sont tout à fait superflues. Dans le Cénomanien supérieur, Schloenbachia devient plus rare et une seule forme, Schloenbachia lymense, a été nommée, bien qu'il y ait encore une grande variabilité_
HANCOCK (en préparation) a revu et corrigé la nomenclriture de Schloenbachia et nous adoptons ici ses
conceptions. On ne reconnaît qu'une espèce, Sch/oenbachia varians (J. SOWERBY) dans le Cénomanien
inférieur et, par commodité, des noms ont été donnés à certains variants intermédiaires, depuis ventriosa
hypertuberculé jusqu'à subplana presque lisse, en passant par varians, tetrammata, subtuberculata et subvarians. Au Cénomanien moyen, les représentants du genre sont rapportés à Schloenbachia coupei
(BRONGNIART). et toute une série de formes intermédiaires ont également été nommées, depuis les
plus tuberculés jusqu'à costata, en passant par trituberculata, quadrata, et plusieurs formes sans nom.
Malheureusement, le type de S. coupei se situe à l'écart de la forme moyenne des variants.
·
Cette large variation reconnue chez Schloenbachia évoque celle qui est maintenant bien connue chez d'autres ammonites, comme, par exemple, les genres Acanthoceras (KENNEDY et HANCOCK, 1971), Des-
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(WIEDMANN et DIENI, 1968). Lecontites et Brewericeras (JONES, MURPHY et PACKARD,
11111!.I, Neogastroplites(REESIDE et COBBAN, 1960) et les collignonicératidés du Crétacé supérieur
111/\/\S, 1946). Des variations comparables ont été démontrées chez des ammonoïdes pré-crétacés tels
q111• lwpites (Trias ; SILBERLING, 1959) ou encore des formes jurassiques (WESTERMANN, 1966).

" ' " ' 1.•111s

1 '111111 des difficultés que crée la reconnaissance de cette large variation est liée au fait que les différences
11111111 lus individus aux deux extrémités du spectre de variation sont de loin supérieures aux différences
qlll 11)(1stent entre des régions comparables du spectre de variation d'espèces successives. Ainsi, Schloen''·" /1111 Vélrians subplana et ventriosa sont beaucoup plus faciles à distinguer que les variants hypertuber111li"1~ de S. varians du Cénomanien inférieur et de S. coupei du Cénomanien moyen, ce qui a conduit
1 11 1/\ 1 H à admettre que Ammonites coupei de BRONGNIART n'est qu'un synonyme de
Ammonites
1,,1111111.ç de SOWERBY.
11/\NCOCK a noté, cependant, un certain nombre de variations évolutives affectant l'ornementation. La
plm tucile à reconnaître est un changement dans la vigueur des tubercules ombilicaux qui deviennent de
ph1h 1111 plus proéminents au fur et à mesure qu'on monte dans le Cénomanien. Il prévient cependant que
1111111 utiliser ce caractère évolutif afin de fixer un horizon à l'aide d'une forme de Schloenbachia, il faut
'11111parer le spécimen avec d'autres dont le renflement est équivalent et qui sont au même stade de leur
111111111i'!nèse.
c ;111 luines modifications dans la distribution des formes au sein des populations sont plus évidentes. La
p111portion des individus renflés décroît au cours du Cénomanien. Au début du Cénomanien, des formes
111111me S. varians varians sont communes dans la population de Schloenbachia ; au cours du Céno1111111ion moyen, elles deviennent beaucoup moins fréquentes ; au Cénomanien supérieur, les formes renlh~11s existent encore, mais sont devenues très rares.

1 11 t:onnaissance de la variabilité chez Schloenbachia suggère des idées intéressantes sur les origines du
11111110. SPATH .(1926, p. 241) pensait qu'il est issu de plusieurs stocks d'hoplitidés et qu'il serait donc
p11lyphylétique. A notre avis, les «genres» Lepthoplites, Pleurohoplites, Arrhaphoceras et quelques Cal111111/llites, couramment utilisés, ne sont certainement que des variants d'un seul genre unispécifique dont
11~1 issu Schloenbachia ; ces «genres» divers correspondant à des variants n'appartiennent en fait qu'à une
~1•11h1 espèce.
Répartition : Schloenbachia est un genre boréal classique. Sa distribution correspond à celle des
linplitidés ancestraux, comme l'a récemment démontré OWEN (1970). Il est inconnu dans le Nouveau
Monde et ne dépasse pas vers l'Ouest le Groënland oriental (DONOVAN, 1953, 1954). En Europe, on le
ltouve partout dans les lies Britanniques, en Allemagne, en Suisse, en Pologne. En France, le genre est
c:onnu dans le Nord, dans le stratotype et dans l'Est d'où il s'étend par le Rhône jusqu'aux Alpes Mariti11111s. Des récoltes ont été signalées sur la côte méditerranéenne, à Cassis, mais elles sont douteuses (KENNEDY, en préparation). Vers le Sud, Schloenbachia devient de moins en moins abondant ; le genre est peu
c:ornmun en France, à sa limite méridionale d'extension. Il est inconnu dans l'Ouest méditerranéen, en Espuyne ou en des points plus méridionaux comme l'Afrique du Nord, Madagascar, ou encore parmi les faunus japonaises. Il se rencontre en Union Soviétique, et s'étend vers l'Est jusqu'à Khrebet Pay-Koy sur la côlu lie la mer de Kara, et vers le Sud jusqu'à l'Ukraine, la péninsule de Mangyshlak (Transcaspie) et le
1urkmenistan (Kopet Dag). Les gisements les plus intéressants dans cette région sont ceux ce l'Iran où
SEYED-EMAMI et al. ( 1971) ont récemment confirmé les précédentes récoltes de SPATH ( 1926, p.242i
,<.,'1:hloenbachia se rencontre en association avec une faune typiquement boréale (comprenant Hyphopli.
t11,ç) largement répandue au Nord du chevauchement principal du Zagros; la limite méridionale du genre,
c:ontrairement à ce qui se passe en France, est tranchée, le long de la cicatrice entre les plaques arabique
ut asiatique: les.discontinuités fauniques et tectoniques coïncident.

Sc:hloenbachia se rencontre pendant le Cénomanien inférieur et moyen et persiste jusqu'au sommet de la
/One à E. pentagonum. Un certain nombre de récoltes ont été signalées dans I' Albien supérieur à la fois
un Angleterre et en France (KENNEDY, 1971, p. 45). Aucune des récoltes anglaises ne peut être retenue,
tandis que celles des Alpes-Maritimes (THOME L, 1961,a) reposent sur la présence de faunes albiennes remaniées dans des dépôts cénomaniens (THOMEL, in litt.); les autres récoltes (BREISTROFFER, 1936,
FOLLET, 1954) doivent être réexaminées.

Compte tenu de la révision entreprise par HANCOCK, nous avons réduit au minimum notre étude systématique du genre.
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Sch/oenbachia varions (J. SOWERBY)
Pl. 7, figures 4 a-b, 5, 6 a-b, 8, 9
Pl. 8, figures 1 a-c, 2 a-b, 3 a-b, 5 a-b, 6 a-b

1818

Ammonites varians J. SOWERBY, p. 169 (pars.), pl. 176, figure supérieure, figure de la rangée
au-dessous, figure de la rangée sous-jacente, à droite.

1822

Ammonites varians var. subplana MANTELL, p. 166, pl. 21, figure 2.

1822

Ammonites varians var. intermedia MANTELL, p. 166, pl. 21, figures 5, 7 (synonyme de var.
subplana).

1828

Ammonites varians var. tetrammata J. de C. SOWERBY, p. 166, pl. 587, figure 2.

1853

Ammonites varians var. subtuberculata SHARPE, p. 23, pl. 8, figure 7 a-b, (non MANTELL =
S. subvariansSPATH).

1853

Ammonitescoupeivar. inflata SHARPE, p. 24, pl. 8, figure 1 a-b (non BRONGNIART= S. ventriosa STIELER).

1922

Schloenbachia ventriosa STIELER, p. 31.

1926 a Schloenbachia subvarians SPATH, p. 81.
1926 b Schloenbachia subvarians SPATH; SPATH, p. 430.
Matériel : Plusieurs centaines d'échantillons des collections WJK, JMH, PJ, MR, BMNH, SP, EMP,
etc., ...
Répartition : L'extension géographique est la même que pour le genre. En Normandie, cette espèce a été fréquemment récoltée dans les coupes des falaises de St-Jouin, Bruneval, Cauville, Octeville. Le
Havre (niveaux î à 7 de JUIGNET, 1970) ; elle existe également dans les niveaux équivalents de la Craie
glauconieuse de Sommery, Hodenc-l'Evêque, Villequier, Lillebonne, Pont-Audemer, Hennequeville, Villers-sur-Mer, Lisieux, Vimoutiers, Gacé, St-Quentin-de-Blavou, La Perrière, Pervenchères, Souancé, etc .....

Schloenbachia coupei (BRONGNIART)
Pl. 8, figures 4 a-b, 8 a-b, 9 a-b, 10 a-c, 11 a-c, 12 a-c, 13 a-c ;
Pl. 9, figures 1 a-c, 2, 3 a-b, 4 a-b, 5 a-b, 6, 7 a-b, 8 a-c, 9 a-c.

1822

Ammonites coupei BRONGNIART ; pl. N, figures 3 - 3a.

1851-52 Ammonites? coupei BRONGNIART; BRONN, p. 317, pl. 33, figure 4 (non BRONGNIART
=S. quadrata SPATH).
1851-52 Ammonites varians SOWERBY ; BRONN, p. 317, pl. 33, figure 2, (non SOWERBY =S. nodulosa STIELER).
1853

Ammonites varians var. costata SHARPE, p. 23, pl. 8, figure 9.

1853

Ammonitescoupeivar. tuberculata MANTELL; SHARPE, p. 23, pl. 8, figure 4 (non MANTELL
=S. trituberculata SPATH).

1885

Schloenbachia coupei (BRONGNIART) ; NOETLING, p. 236, pl. 8, figures 1 - la (=S. atava
SPATH).

1885

Schloenbachia coupei (BRONGNIART) ; NOETLING, p. 236, pl. 8, figure 1 (=S. devonensis
SPATH).

1922

Schloenbachia nodulosa STIELER, p. 32.

1926 b Schloenbachia trituberculata SPATH, p. 430.
1926 b Schloenbachia atava SPATH, p. 430.
1926 b Schloenbachia devonensis SPATH, p. 430.
1926 b Schloenbachia quadrata SPATH, p. 426, 430.
1938

Schloenbachia costata (SHARPE); SPATH, p. 546.
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Matériel : Plusieurs centaines d'échantillons (WJK, JMH, PJ, MR, BMNH, SP, EMP, etc ..... ) .
Répartition : Même extension géographique que celle du genre ; nos échantillons normands proviennent essentiellement de l'horizon fossilifère de Rouen, à Rouen, Pavilly, Hodenc-l'Evêque, Villequier, Lillebonne, Sandouville, et des niveaux 8 et 9 des coupes des falaises du Havre, de St-Jouin, Bruneval et Fécamp. Vers le Sud, les récoltes sont également abondantes dans la Craie de Rouen à Brionne, Cornwilles, Tourouvre, Mortagne, La Perrière.

Sch/oenbachia lymensis SPATH
Pl. 5, figures 2 a-d, 3 a-b

:S"' .('

1853 Ammonites varians varJtûberculata SHARPE, p. 22, pl. VIII, figure 8 a-b uniquement (non SOWERBY).

1!126 Schloenbachia lymensis SPATH, p. 426, 430.
1951 Schloenbachia lymensis SPATH ; WRIGHT et WRIGHT, p. 22.
l!J59 Schloenbachia lymensis SPATH; CIESLINSKY, p. 55, pl. VIII, figure 1 a-b.
Matériel : Deux échantillons de la collection BUCAILLE, Musée de Rouen et WJK.
Répartition : Les deux échantillons normands font partie de la faune de la zone à E. pentagonum
1urnaniée à la base de la Craie à A. plenus, Côte Ste-Catherine, à Rouen. Ailleurs, des récoltes ont été effectuf\es dans le Cénomanien supérieur de Pologne, et l'espèce est commune dans la zone remaniée à E. pen1.111011um de la Division C du Cenomanian Limestone du Sud du Devon ; on la trouve aussi dans la partie
"up1\r ieure du Lower Chal k à Eastbourne (Sussex).
Genre EUllYSTRICHOCERAS SPATH,

1933

Espèce-type : Ammonites nicaisei COOUAND (1862, p. 323, pl. 35, figures 3, 4) par designation
""!Jinale de SPATH (1923, p. 143).
Diagnose : Ce sont de petites formes évolutes, comprimées ou renflées, à flancs aplatis ou convexes
111 forte carène. Elles sont ornées de fortes côtes irrégulières qui naissent, dans quelques espèces, par grou1111s de deux ou de trois à partir de bullae ombilicales, deviennent flexueuses en travers des flancs et se
111 olongent vers l'avant pour s'unir à la carène. Les bullae ombilicales peuvent disparaître sur la chambre
tl'lial>itation dont les côtes sont fines et flexueuses.
Discussion : Euhystrichoceras a été longtemps associé à Schloenbachia dans la famille des Schloenl 1.u:hiidae à cause de ressemblances avec ce genre dans le style général de l'ornementation, telles que la
p11'1sence d'une carène, la division des côtes et les renflements ombilicaux. Il y a cependant des différen' 11~ marquées dans la répartition des deux formes; Schloenbachia étant limitée à la région boréale, a une
1i'tpa1 tition caractéristique d'hoplitidé.
1 11/lystrichoceras est surtout connu dans la région mésogéenne et s'étend dans le Nouveau Monde et l'hé1111~.phère Sud ; il semble bien que les deux genres soient simplement des homéomorphes à convergence
111111 phologique, et que Euhystrichoceras doive être classé ailleurs. Malheureusement, le matériel utilisai il!! actuel le ment ne permet pas de résoudre ce problème.
Répartition : Cénomanien inférieur de Madagascar, Nigéria, Afrique du Nord, Mexique, Texas,
1 1.111ce, Angleterre méridionale ; Albien supérieur de Suisse.

Euhystrichoceras nicaisei (COOUAND)
Pl. 5, figures 5 a-b, 6 a-e

lllli2 Ammonites nicaisP.iCOOUAND, p. 323, pl. 35, figures 3, 4.
1!1117 Mortoniceras ? nicaisei (COOUAND) ; PERVINOUIERE, p. 235, pl. 11, figure 15.
1'110 Mortoniceras ? nicaisei (COOUAND). PERVINOUIERE, p. 65, pl. 6, figures 6 - 19.
1•1J:J Euhystrichoceras nicaisei (COOUAND) ; SPATH, p. 143.
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1928-29 Mortoniceras nicaisei (COOUAND) ; COLLIGNON, p. 31, pl. 16, figure 16.
1931

Schloenbachia (lnflaticeras) nicaisei (COQUAND) ; COLLIGNON, p. 74, pl. 3, figures 16 - 17.

1933

Euhystrichoceras nicaisei (COQUAND); SPATH, p. 438.

1955

Euhystrichoceras nicaisei (COQUAND); DUBOURDIEU, in SORNAY, p. 5.

1959

Euhystrichoceras nicaisei (COOUAND) ; HANCOCK, p. 249.

1968

Euhystrichoceras cf. nicaisei (COOUAND); RENZ, p. 64, pl. 11, figure 7 a-b.

Lectotype : La collection COQUAND comporte un certain nombre d'échantillons qui ont été refigurés par PERVINOUIERE en 1910, telle la planche 6, figures 6 - 10. L'original de sa figure 7 est désigné ici comme lectotype de l'espèce de COOUAND.
Matériel : Deux échantillons en mauvais état, WJK et collection BUCAI LLE,Musée de Rouen.
Description : La coquille est modérément évolute avec une section de tour légèrement comprimée,
des flancs renflés et un ventre caréné. L'ombilic est moyennement profond avec une paroi et un bord arrondis.
Les parties initiales du tour externe portent de fortes bullae ombilicales donnant naissance à deux fortes
côtes qui traversent les flancs et se projettent vers l'avant sur le ventre jusqu'à une carène siphonale marquée. On note quelques courtes côtes intercalaires. Sur le dernier demi-tour, l'ornementation s'estompe;
les côtes naissent simplement à la suture ombilicale, traversent les flancs vers l'avant et sont fortement
proverses sur le ventre où elles s'atténuent et se fondent à la carène. On compte en tout une trentaine de
côtes sur le tour externe.
La ligne de suture n'est pas visible.
Dimensions :

D

L

12,6 (100)

4,5 (35,7)

H

0

c

Collection
BUCAILLE
Pl. 5, figure

5,2 (41,2)

==

3,3 (26, 1 )

30 ?

6 a-e

Discussion : Nos échantillons sont d'incontestables Euhystrichoceras, se comparant bien avec l'espèce Euhystrichoceras nicaisei COQUAND, telle qu'elle a été figurée par PERVINOUIERE et d'autres.
Euhystrichoceras adkinsi POWEL (1963, p. 311, pl. 31, figures 2 - 6, 8, fig.-texte 3t) montre les mêmes
variations ontogéniques que nos échantillons ; il est cependant déprimé et renflé, avec des côtes primaires évasées sur les tours internes, et porte jusqu'à une quarantaine de côtes en tout.

E. occidentale REYMENT (1957, p. 19, pl. 2, figures 4, 5, fig.-texte 8) est connu par deux fragments seulement; l'ornementation du tour habité est beaucoup plus grossière que celle de nos échantillons.
E. simplex SPATH ( 1934, pl. 49, figure 8 a-b) et E. constrictum SPATH ( 1934, p. 49, figure 9 a-b) sont
tous deux basés sur un holotype unique et sont plus renflés que nos échantillons; la costulation de la première espèce est comparable, mais celle de E. constrictum est plus grossière et assez irrégulière.

Répartition : L'échantillon de la collection BUCAILLE est un moule interne phosphaté, étiqueté «Fécamp». Nous estimons qu'il est du Cénomanien inférieur. L'autre échantillon (WJK) provient de
la zone de l'association à H. carcitanensis, du niveau moyen du Billot, Vimoutiers. Cette espèce a déjà
été récoltée dans le Cénomanien inférieur de la Sarthe (HANCOCK, 1959). Toutes les récoltes de COLLIGNON à Madagascar (1928-1929, 1931) proviennent du Cénomanien inférieur. Les anciens auteurs
nord-africains notent la présence de cette espèce dans des horizons divers allant du Vraconien (Albien supérieur) au Cénomanien supérieur ; les plus récentes récoltes de DUBOURDIEU (1953, 1956) indiquent
que l'espèce doit être limitée au Cénomanien inférieur. RENZ (1968) en a récolté un simple fragment
dans l'Albien supérieur de La Vraconne, Ste-Croix, Suisse.
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Famille

LYELLICERATIDAE SPATH, 1921

Genre

FORBESJCERAS

KOSSMAT, 1897

Espèce-type : Ammonites largilliertianus d'ORBIGNY (1841, p. 320, pl. 95) par désignation subsl!quente de DIENER (1925, p. 180).
Diagnose : Voir KENNEDY, 1971, p. 46.
Discussion et répartition : Forbesiceras est un genre à large répartition, connu en Amérique du
Nord, Europe occidentale, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Mozambique, Zoulouland, Angola, Madagascar, et Sud de l'Inde ; il se rencontre depuis la base du Cénomanien jusqu'à la zone à E. pentagonum du
C:t'?nomanien supérieur. Il est rare en Normandie, bien que largement représenté dans les collections en rai•,011 des recherches intensives dans le banc fossilifère de Rouen. Nous avons vu aussi des échantillons prov1n1ant du Cénomanien inférieur de la région.

Forbesiceras largi/liertianum (d'OR BIGNY)
Pl. 5, figures 1 a-b, 4 a-c, 8 ; Pl. 6, figure 1 a-b

11122 Ammonites complanatus MANTELL, p. 118.
11!27 Ammonites complanatus MANTELL ; SOWERBY, p. 133, pl. 562, figure 1.
11!41 Ammonites largilliertianus d'ORBIGNY, p. 320, pl. 95.
1!125 Forbesiceras largi/liertianum (d'ORBIGNY)

DIENER, p. 180 (avec synonymie).

l!J40 Forbesiceras largilliertianum (d'ORBIGNY)

FABRE, p. 221, pl. 6, figure 9.

l!J51 Forbesiceras largilliertianum (d'ORBIGNY)

WRIGHT et WRIGHT, p. 23.

1!163 Forbesiceras cf. largilliertianum (d'ORBIGNY) ; RENZ, p. 1099.
1!164 Forbesiceras largillierti (d'ORBIGNY) ; COLLIGNON, p. 19, pl. 321, figure 1409; p. 60, pl. 334,
figure 1499.
1!1/1 Forbesiceras largilliertianum (d'ORBIGNY); KENNEDY, p. 47 ..
Matériel : Nous avons vu plus d'une vingtaine d'échantillons (EMP, SP, MNP, WJK, PJ 145, 146,
1!il, 152, collection BUCAILLE, Musée de Rouen).
DiSCl•Ssion : C'est un Forbesiceras involute, à flancs faiblement convexes, orné de côtes denses, fi""" 1?t flexueuses. Sur les tours juvéniles, l'ornementation est assez grossière et des côtes longues sont sépa"'''~ par six côtes intercalaires plus courtes en moyenne. Lorsque la taille s'accroît, la costulation devient
p111qr essivement plus fine et on ne peut plus distinguer les côtes longues des côtes intercalaires, la densi''' d1?s côtes dépassant 1OO par tour.
No\ •'!chantillons montrent une importante variabilité quant à la taille à laquelle s'opère la transition en111• l'ornementation juvénile grossière et celle de l'âge adulte, et quant à la puissance de l'ornementation.
1:11p1mtlant, d'après les figures qui ont été publiées, il apparaît raisonnable de classer tous ces échantillons
il1111s l'espèce de d'ORBIGNY.
Il l.rut noter aussi une variation dans l'ornementation ventrale. Tous les échantillons portent des clavi
v1111t1 aux, petits et denses, mais une troisième rangée, médiane, apparue sur une faible carène, montre un
d1'1v11loppement très variable d'un individu à l'autre.
11 nxiste un certain nombre d'espèces de Forbesiceras proches de F. largilliertianum. F. beaumontianum
lol'llRBIGNY). d'après les figures que d'OR BIGNY en donne.est une forme plus évolute et plus grossiè11•1111?11t ornementée; F. tenuipunctatum (COLLIGNON) a des tubercules au milieu des flancs; dans le
"' 1111p1? F. obtectum se développent des côtes infléchies vers l'arrière sur les parties externes du flanc, et
"''" : ul>ercules latéraux à certains stades comme chez des espèces telles que F. conlini et F. sculptum.
Répartition : Cénomanien inférieur, zone de l'association à H. carcitanensis de Lisieux et St-Jouin ;
1111w de l'association à M. gr. dixoni du niveau 6 (JUIGNET, 1970) de Bruneval. Cénomanien moyen, zo111• i!p l'association à T. costatus de Rouen, Pavilly, Villequier et autres localités.
1 ···.pùce se rencontre fréquemment ailleurs dans le Cénomanien inférieur et moyen de l'Europe occiden-
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tale, l'Angleterre méridionale, la Suisse et l'Allemagne. En France, elle est connue dans la Sarthe et abondante en Provence. Ailleurs, on l'a récoltée en Afrique du Nord, dans le Sud de l'Inde, à Madagascar, au
Zoulouland et en Angola.

Forbesiceras aff. scu/ptum CRICK
Pl. 5, figure 7 a-c

Comparer
1971 Forbesiceras sculptum CRICK ; KENNEDY, p. 48, pl. 15. Figures 5, 6 a-b; pl. 16, figures 1 a-c,
2 a-b; pl. 45, figure 5 a-b (avec synonymie).
Matériel : Seulement un échantillon, collection BUCAILLE, Musée de Rouen.
Description : L'échantillon est phosphaté, avec des restes de test, et comprend un tiers de tour environ, ainsi qu'un nucleus partiellement visible.
L'enroulement est très involute et l'ombilic très petit, presque clos. La section du tour est haute et comprimée (L/H = 0,52), la plus grande largeur correspond au milieu du flanc. Les flancs sont subparallèles vers
l'ombilic et convergent ventralement. Le ventre est relativement large et aplati. De longues côtes arrondies naissent à l'ombilic, se renforcent et s'infléchissent en travers des flancs et parfois se bifurquent ou
se trifurquent. Entre ces côtes longues, on dénombre jusqu'à cinq côtes plus courtes reliées à l'ombilic
par de simples stries ; elles se développent en tant que côtes au milieu du flanc à partir duquel elles se
comportent comme les grandes côtes. On note des clavi ventraux bien développés, reliés en travers du ventre par une large bande renflée qui porte parfois les traces de côtes bouclées. La suture n'est pas visible.
Discussion : La position taxonomique précise de ce fragment est difficile à définir avec certitude.
Le style général de l'ornementation latérale est comparable à celui des Forbesiceras du type largilliertianum figuré pl. 6, figure 1 a-b, tandis qu'il y a des ressemblances manifestes avec l'holotype de F. sculptum ;
celui-ci, cependant, s'en distingue par des côtes grossières, moins nombreuses sur le flanc externe et plus
nombreuses sur le flanc interne, spécialement l'échantillon de F. sculptum figuré par KENNEDY( (1971,
pl. 16, figure 2 a-b). La détermination la plus satisfaisante semble être F. aff. sculptum. Quelques détails
de la partie des tours internes qui est visible suggèrent une ressemblance avec «Neopulchellia » gignouxi
COLLIGNON ; un matériel meilleur montrerait peut-être si cette espèce doit être considérée comme sy nonyme de Forbesiceras du type sculptum.
Répartition : Cet échantillon provient de la zone de l'association à Turri/ites costatus de l'horizon
fossilifère de Rouen, à Rouen même. Ailleurs, F. sculptum se rencontre du Cénomanien inférieur au Cénomanien moyen dans le Sud de l'Angleterre, au Zoulouland, à Madagascar et au Nigéria.

Forbesiceras obtectum (SHARPE)
Pl. 5, figures 9 a-b, 10 a-b ; Pl. 6, figures 2 a-b, 3 a-c, 4, 5

1853 Ammonites obtectus SHARPE, p. 20, pl. 71, figure 4 a-c.
1971 Forbesiceras obtectum (SHARPE) ; KENNEDY, p. 47, pl. 16, figure 3, pl. 9, figure 3 a-b, pl. 46, figure 3 (avec synonymie).
Holotype : L'original de SHARPE, 1853, pl. 7, figure 4 a-c, provenant de Chardstock dans le Devon, maintenant disparu.
Matériel : Six échantillons, PJ 148, 149, 150, 152, 153, et un échantillon de la collection BUCAILLE.
Discussion : Forbesiceras obtectum a été admirablement décrit ~·t discuté par PERVINOUIERE
(1907, p. 108, pl. 6, figures 7 - 11, fig.-texte 31 - 34). Durant les stades précoces de l'ontogénèse, l'orne·
mentation consiste en longues côtes, arquées au milieu du flanc et portant à ce point des petits tubercules arrondis. Les côtes longues sont séparées par des côtes plus courtes qui naissent séparément ou par
deux à partir de tubercules latéraux arrondis, identiques. Il existe des tubercules ventraux claviformes et
le ventre en forme de toit porte des traces d'une rangée de nodosités siphonales. Lorsque la taille s'accroît,
la costulation change de style, les tubercules latéraux se renforcent et les côtes qui les relient au ventre
s'incurvent vers l'arrière d'une manière caractéristique et se prolongent ainsi jusqu'au ventre avec lequel
elles forment un angle aigu. Ensuite, pour un diamètre supérieur, l'ornementation s'affaiblit, les tubercules latéraux s'estompent et disparaissent.
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Ce style caractéristique d'ornementation est visible chez un certain nombre d'autres espèces de Forbesiseras. Chez F. pseudobtectum (COLLIGNON). les côtes et les tubercules manquent complètement sur
les parties internes du flanc, tandis que sur les parties externes, les côtes sont aplaties et séparées seulement par un sillon. Chez F. subobtectum STOLICZKA, l'ornementation des flancs est très grossière, alors que le ventre est traversé par des côtes fines qui se bouclent sur les tubercules ventraux par groupes
pouvant comporter jusqu'à cinq côtes.

11 est bien difficile de savoir jusqu'à quel point ces formes méritent d'être séparées spécifiquement.
Les Forbesiceras du type obtectum d'Angleterre se situent ainsi entre deux groupes : d'une part, celui qui
montre une ornementation fine sur les tours adultes et devient souvent pratiquement lisse (KENNEDY,
1971, pl. 16, figure 3, pl. 46, figure 3) ; il représente apparemment le véritable obtectum, et des individus
comparables ont été recueillis dans l'horizon fossilifère de Rouen (pl. 5, figure 9 a-b) ; d'autre part, il existe des formes grossièrement ornées chez lesquelles l'ornementation puissante se maintient jusqu'à une
wande taille (KENNEDY, 1971, pl. 9, figure 3) et qui possèdent à la fois des tubercules ventraux et siphonaux.
La liaison entre les deux groupes est peut-être représentée par une forme de l'horizon fossilifère de Rouen
(Pl. 6, figure 2 a-b) dont l'ornementation est beaucoup plus robuste que celle du type, mais auquel manque une rangée siphonale de tubercules ou une carène distincte au diamètre de 55 mm. Nous possédons
aussi un fragment où se retrouve cette tendance vers une ornementation plus grossière (Pl. 5, figure 10 ahl et qui est même, à cet égard, plus marqué que l'échantillon figuré par PERVINOUIERE ( 1907, Pl. 5,
ligure 10 a-b) ; il lui manque également les tubercules siphonaux ou la carène.
Nous sommes enclins à rapporter tous ces échantillons à une espèce F. obtectum conçue largement, et
c'est seulement lorque les stades ontogéniques de F. subobtectum et F. pseudobtectum seront bien connus,
qu'il sera possible de définir les relations véritable~ existant au sein de ce groupe.
Répartition : Cénomanien moyen, zone de l'association à Turrilites costatus, horizon fossilifère
du Rouen, à Rouen même et à Pavilly. L'espèce est aussi connue en Provence (FABRE, 1940, THOMEL,
1965). dans le Sud de l'Angleterre, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et à Madagascar ; la plupart
dt!S récoltes datées sont du Cénomanien moyen.

Superfamille ACANTHOCERATACEA

HYATT, 1900

Famille

HYATT, 1900

ACANTHOCERATIDAE

l 1!ls que nous les comprenons ici, les Acanthoceratidae sont divisés en quatre sous-familles, classification
utilisée par WRIGHT (1957) et KENNEDY (1971). MATSUMOTO (in MATSUMOTO etal., 1969) propose cependant une sous-famille supplémentaire UTATURICERATINAE pour Submante/liceras, Utatu-

1•1.is, Acompsoceras, Cottreauites et Neopulchellia rassemblés comme de~cendants précoces de Sto111:/kaia, Submante/liceras, et caractérisés par des tours plus ou moins involutes et comprimés, un ventre
l111uberculé et des éléments suturaux nombreux et assez profondément découpés.

111

Submantelliceras est défini d'après un nucleus pyriteux,
11 t\s petit et d'affinités inconnues ; des nuclei de ce type se retrouvent chez Stoliczkaia, Mantelliceras et
ti111ysonites. Neopulchellia est un nucleus de Forbesiceras (CASEY, 1965) ; les espèces de Cottreauites
'ont définies uniquement à partir de formes juvéniles pyriteuses qui sont probablement des nuclei de Pa1111.'illycoceras (KENNEDY, 1971) et possèdent en outre lies tubercules siphonaux. Acompsoceras et Uta1111 iceras ne peuvent être considérés comme des formes apparentées, car, chez les acanthocératidés, en gé111'1rnl, le caractère involute et la complexité suturale augmentent et l'ornementation s'estompe au fur et
1°1 mesure que les tours deviennent plus comprimés, covariance bien connue chez d'autres ammonites
IWI STERMANN, 1960).
1:u mode de groupement n'est pas satisfaisant.

1 ,. qroupe des Utaturiceratinae rassemble donc des acanthocératidés convergents qui ne sont pas réelleapparentés.

" 11·111

- 84 -

Espèce-type
(1900, p. 113).

Sous-famille

MANTELLICERATINAE

HYATT, 1900

Genre

MANTELLICERAS

HYATT, 1900

Ammonites mante/li J. SOWERBY (1814) par désignation originale de HYATT

Diagnose : Ammonites de taille moyenne, rarement très grandes, évolutes et renflées ou involutes
et comprimées, avec des tubercules ombilicaux, latéraux inférieurs, ventro-latéraux inférieurs et supérieurs,
sur de longues côtes qui alternent avec des côtes courtes portant des tubercules latéraux inférieurs, ventro-latéraux inférieurs et supérieurs à certains stades ontogéniques. Certaines formes ne conservent que
les tubercules ventro-latéraux supérieurs très tôt au cours de leur ontogénèse, et peuvent perdre toute tuberculation à l'état adulte. Le ventre est îypiquement bombé, mais ne présente jamais de tubercule siphonal. La ligne de suture est relativement simple avec des éléments bifides, rectangulaires, modérément découpés.
Discussion : Bien que plus d'une cinquantaine de Mante//iceras aient été décrits, peu de tentC1tives
ont été faites pour proposer des groupements en sous-genres car une graduation continue apparaît clairement entre des formes renflées, très tuberculées, et des formes pratiquement dépourvues de tubercules,
et ceci dans le même horizon stratigraphique. Récemment, toutefois, THOM EL ( 1972) a introduit quatre
sous-genres auxquels on peut a~jouter Submantel/iceras SPA TH, 1923, et Couloniceras BUS NA R DO,~ 9R6.
Certains de ces groupements méritent effectivement de constituer un sous-genre, mais comme nous le
verrons dans la discussion suivante, la plupart rassemblent à tort de simples stades ontogéniques différents et des variants d'un nombre limité de formes. Nous avons donc décidé d'adopter une position
conservatrice et de ne retenir aucun de ces sous-genres.
Les sous-genres supposés de Mantel/iceras sont les suivants :
1 - Mantelliceras (Mantelliceras) HY ATT.
Le sous-genre restreint est caractérisé par un enroulement modérément involute, un petit ombilic (environ 25 % du diamètre) et des tours légèrement déprimés aux stades de développement précoce et moyen,
mais devenant un peu comprimés chez l'adulte. Au début et au milieu de la croissance, on observe des tubercules ombilicaux, latéraux et ventro-latéraux inférieurs et supérieurs, mais chez l'adulte, ils disparaissent tous, sauf les tubercules ombilicaux, bien que des tubercules ventraux puissent apparaître à proximi·
té de l'ouverture définitive.
2 - Neomantelliceras THOMEL, 1972, espèce-type Mantelliceras tuberculatum (MANTELL).
THOMEL décrit ce sous-genre comme très voisin de Mante/liceras sensu stricto en ce qui concerne les
proportions relatives, le style et la densité de la costulation, mais différent par la tuberculation accentuée,
les tubercules persistant et même se renforçant au cours de la croissance. Ce caractère existe bien, en effet, chez quelques espèces rapportées au genre par THOMEL, par exemple Mantelliceras indianense
HYATT (1903, p. 115) et M. isovokyense COLLIGNON (1964, p. 1529, pl. 342, figures 1529 - 1530).
mais l'espèce-type montre en réalité une perte de la tuherculation aux grands diamètres comme celle
connue chez M. mante/li (voir par exemple COLLIGNON, 1964, pl. 339, figure 1515) ; en outre, nous
connaissons des intermédiaires morphologiques qui suggèrent que tuberculatum n'est peut-être qu'un
variant de mante/li.
3 - Mantelliceras (Bun/Juryiceras) THOME L, 1972, espèce-type Mante/liceras cantianum SPATH ( 1926.
p. 82).
THOMEL caractérise ce sous-genre par une ornementation de côtes fortes, alternativement longues et
courtes.pendant toute l'ontogénèse, avec de vigoureux tubercules ombilicaux et latéraux inférieurs.
Les proportions relatives, la densité des côtes et l'enroulement de M. cantianum et M. mante/li sont, en
fait, très similaires et le style de costulation et de tuberculation des formes juvéniles est identique (KENNEDY, 1971, pl. 20, figure 1 a-c). Les deux espèces perdent leurs tubercules à l'état adulte; par ailleurs,
des intermédiaires morphologiques évidents les relient au sein des populations contemporaines, suggérant
que les espèces-types des deux sous-genres pourraient bien n'être que deux variétés.
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N111ons ici qu'une espèce rapportée à Bunburyiceras par THOMEL, B. canitaurinum HAAS (1949, p. 9,
pl 1 · 3, pl. 4, figures 1, 2, 4, fig.-texte 1 - 4), espèce du Cénomanien supérieur, est en réalité un Calyco(voirCOBBAN et SCOTT, 1972, p. 60), tandis que les deux autres espèces rapportées au sous-genre,
u/l1111huryiceras» budaense ADKINS et «Bunburyiceras» moulinse THOMEL, sont toutes deux des syno11y111cs de M. cant.i11wm.

,,.,,,s
•1

Mantel/iceras (Promantelliceras) THOME L, 1972, espèce-type Mantelliceras picteti HYA TT ( 1903,
p. 114).

11 IOMEL caractérise le sous-genre par sa section de tour comprimée, la tendance vers un enroulement
pli11ùt évolute, la perte des tubercules fatéraux et des côtes «qui ne s'élargissent pas sur les flancs à l'app1111:1le de la région ventrale».
1 11 1ùalité, les espèces rapportées à ce groupe, telles que M. picteti, M. picteti alpina THOM EL, M. picte11 mllignoni THOM EL, M. picteti densecostata THOM EL, M. tenue SPATH et M. planum (RENZ) sont
11111lt!S basées sur du matériel type dont la compression est en partie due à un écrasement post-mortem,
pl11':11omène courant dans le Cénomanien de Ste-Croix et des Basses-Alpes (voir par exemple RENZ etal,
l!Hi3, pl. 5, figure 2; THOMEL, 1972, pl. 4). Le matériel non écrasé appartenant à ces espèces possède
11111: section de tour voisine de celle du groupe mante/li.
u/ 1111111antelliceras» présente une variabilité de l'ontogénèse (telle que la perte précoce ou tardive des tu-

c:ules et le développement de tours adultes non tuberculés) tout à fait comparable à celle décrite chez
Mo111t1!l/iceras sensu-stricto. A notre avis, une simple compression ne peut constituer un critère subgénériq11n valable.
lil'I

1,

Submantel/iceras SPATH, 1923, espèce-type Submante//iceras aumalense(COOUAND).

1:n «qenre» ou «sous-genre» est un des principaux casse-têtes de la systématique des ammonites du Céno111o11iien. Le nom a été introduit par SPATH (1923, b) de la manière suivante: «Submantelliceras gen. nov.
l1ype : Acanthoceras aumalense (COOUAND) PERVINOUIERE : «Ammon. Cret. Alger», Mem. Soc.
l 111111. France, Pal., (42). 1910, p. 42, pl. 4, figure 11) ». Le spécimen en question est décrit par PERVI N111 JI ERE ( 1910, explication de la pl. 4) avec la mention «paraît être le type figuré par COQUAND, pl. 1,
l1q111es 27 - 28». Ce spécimen est considéré par PERVINQUIERE comme faisant partie d'un certain nom1111• de «cotypes» de l'espèce de COOUAND, espèce discutée par PERVINOUIERE trois années auparav,1111 (1907, p. 296 - 298, pl. 16, figures 6 a-b, 11 a-c). La série de cotypes montre une variation imporlo1111e et, pour l'instant, on est réduit à admettre qu'elle constitue une série de nuclei génériquement non
111,.111 ifiables.
l 1• spécimen particulier auquel se réfère SPATH est seulement figuré en vue latérale; il esfmodéi'ément
111v11lute avec (apparemment) des flancs très plats et de très faibles côtes portant des tubercules ventro-la1.. 1.iux inférieurs et supérieurs distincts. En examinant la collection COOUAND à Budapest en 1964, l'un
il1• 11ous (WJK) a été incapable de retrouver ces spécimens.

'111/111wntelliceras est donc défini d'après un nucleus et, depuis, les auteurs ont montré que des nuclei de
1yp1: Submantelliceras se rencontrent chez Mantelliceras (KENNEDY et HANCOCK, 1971), Stoliczkaia
11• I NNEDY, 1971, pl. 17, figures 1 - 3, 5 - 7). Graysonites (YOUNG, 1958) et Utaturiceras (MATSUM011 > et al., 1966), bien qu'en aucun cas des adultes avec des tours jeune~ correspondant à S. aumalense
11'.111:11t été décrits.
l\1m1, Submantelliceras est maintenant un nomen dubium et ne devrait plus être employé. Si, toutefois,
11111! 1':tude ultérieure montre qu'il possède des tours externes distincts, il pourrait devenir un nom de genre
1111 sous-genre utile pour le groupe de «Acanthoceras» villei (COQUAND) ou «Acanthoceras» suzannae
Il :oOUAND) si ceux-ci peuvent être séparés de Graysonites (voir YOUNG, 1958, a) ; il aurait même la
1111111 ité sur ce dernier genre.
N1111s ne pouvons accepter l'interprétation de Submantelliceras proposée par THOM EL ( 1972, p. 14) ; sa
il1,1q11ose de spécimens adultes ne peut traduire aucune parenté avec l'espèce-type; nous doutons même
q111! Submantelliceras soit directement relié à Mantelliceras.
li

Mantel/iceras (Couloniceras) BUSNARDO, 1966, espèce-type Mantellicerascouloni (d'ORBIGNY).

, 11 1:xiste un petit nombre de formes dont les caractères sont suffisamment différents du groupe M. man11·//1 pour permettre leur rangement au sein d'un sous-genre nouveau : Couloniceras dont le subgénotype
''"' : Ammonites couloni d'ORB., 1840, p. 340, pl. 104 seulement, et COLLIGNON, 1937, p. 32, pl. XI,
l 1q111 e 1.
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Diagnose : Section étroite, flancs plats ou à peine incurvés ; ombilic assez ouvert; côtes radiales,
les unes partant de l'ombilic, les autres régulièrement alternantes avec les premières, débutant vers le milieu des flancs. Elles s'atténuent fortement ou s'interrompent sur le bord externe. Tubercule ombilical à
peine sensible, tubercules latéraux absents, sauf sur les tours jeunes ; fort tubercule périsiphonal. La représentation la plus exacte de ce groupe est donnée par la figuration de COLLIGNON, 1937, Acanthoceras couloni d'ORB., p. 32, pl. XI, figures 1, la, lb, qui représente le véritable néotype de l'espèce et, en
conséquence, le subgénotype de Couloniceras. Les espèces suivantes peuvent être rangées dans ce nouveau sous-genre.

M. (Couloniceras) biroi

COLLIGNON, 1964.

M. (Couloniceras) agrawali

COLLIGNON, 1964.

M. (CoulonicerasJ cressierense

RENZ, 1963.

M. (Couloniceras) planum

RENZ, 1963.

M. (Couloniceras) rouqueti n. sp., 1966.
Toutes appartiennent au Cénomanien inférieur» (BUSNARDO, 1966).
On observe toutes les transitions morphologiques entre ce «sous-genre» et Mantelliceras du type mante/li ;
Il existe ainsi des Mantelliceras renflés, sans tubercules latéraux (M. costatwn 1, d'autres qui sont comprimés avec des tubercules latéraux (M. tenue SPATH), tandis que le stade auquel les tubercules latéraux et
les autres disparaissent est très variable d'une espèce à l'autre, ou d'un individu à l'autre dans la même espèce.
7 - Mante/liceras (Pseudomantelliceras) THOMEL, 1972, espèce-type Acanthoceras villei COOUAND
in PERVINOUIERE (1907) (= Acanthoceras (Mantelliceras) pervinquierei COLLIGNON, 1931).
Ce sous-genre est aussi basé sur une espèce dont le matériel-type ne comporte que des nuclei pyriteux et
dont les tours adultes sont inconnus. Il n'est pas certain que ces nuclei soient des exemplaires de Mantelliceras plutôt que de Sharpeiceras ou de Graysonites par exemple. Ainsi, une des espèces rapportées au
sous-genre par THOMEL, «Pseudomante/liceras» fa/loti (COLLIGNON), est en réalité un Sharpeiceras
(KENNEDY, 1971, p. 66).
Répartition : Mantelliceras a une répartition mondiale dans le Cénomanien inférieur et paraît cantonné à cette partie de l'étage ; toutefois, COLLIGNON ( 1939, 1959, 1964, etc., ... ) l'a récolté en association avec Calycoceras à Madagascar dans sa zone à Mantel/iceras mante/li et Calycoceras newboldi. C. new·
boldi (KOSSMAT) est considéré habituellement comme une forme du Cénomanien moyen et supérieur
partout dans le monde. En Angleterre, les deux espèces se trouvent associées par exemple dans le Chalk
Basemend Bed de la région Sud-Ouest; WRIGHT Un ARKELL, 1947, p. 197) a rapporté le Chalk Basemend Bed de l'Isle of Purbeck (Dorset) à la zone à M. mante/li et C. newboldi de COLLIGNON. Toutefois, cette «association» (WRIGHT, in litt.) comprend une faune phosphatée et non phosphatée du Céno·
manien moyen avec du matériel plus ancien, remanié du Cénomanien inférieur et de l'Albien supérieur,
dont la conservation est différente (voir aussi HANCOCK in SMITH, 1957, p. 141 - 142).
Les Mantelliceras présumés de l'Albien supérieur du Sud de la France cités par THOMEL (1962, 1968,
1972, p. 16, pl. 1, figures 8 - 12) sont tous des nuclei de Stoliczkaia.

Mantelliceras mante/li (J. SOWERBY)
Pl

12, figure 2 a-c ; Pl. 13, figure 6 a-b ; Pl. 17, figure 4 a·b.

1814 Ammonites mante/li J. SOWERBY, p. 119, pl. 55, figure inférieure seulement.
1903 Mante/liceras mante/li (J. SOWERBY); HYATT, p. 114.
1971 Mante/liceras mante/li (J. SOWERBY) ; KENNEDY, p. 54, pl. 17, figure 9 a-c, pl. 20, figure
(= M. aff. mante/li) ; pl. 23, figure 2 a-b (= M. aff. mante/li) (avec importante synonymie).

;i

1972 Mante/liceras (Mantelliceras) mante/li (SOWERBY); THOMEL, p. 37, pl. 10, figures 3 - 12, pl. 11,
figures 1, 7 - 8, 11011 fig. 5 - 6 (= Mantelliceras sp. juv.).
Lectotype : BMNH 43940a, l'original de SOWERBY (1814, pl. 55, figure inférieure gauche). p111
venant du Lower Chalk de Ringmer, près de Lewes, Sussex.
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Matériel : Plusieurs échantillons : PJ 154, 155, 156, 157, WJK.
Discussion : C'est un Mantelliceras évolute, à section de tour caractéristique pendant les stades précoces et moyens de la croissance. La section est alors octogonale, légèrement déprimée à légèrement
c:ornprimée et l'ornementation consiste en une quarantaine de côtes ; des côtes longues alternent plus
011 moins régulièrement avec des côtes courtes; les premières portent des petits tubercules ombilicaux, laté1.111x et ventro-latéraux inférieurs et supérieurs; les secondes naissent à peu près à mi-flanc ou en dessous
111 ne portent que des tubercules ventro-latéraux inférieurs et supérieurs.
l 111sque la taille augmente, la tuberculation s'estompe et li~s tours adultes, comme sur les figures de
COLLIGNON (1964, pl. 337, figure 1508, pl. 339, figure 1510), ne sont ornés que de côtes alternative11w11t longues et courtes.
111 plus de la forme typique, COLLIGNON (1964, pl. 338, figure 1510) a introduit la variétépercostata
les formes à costulation dense ayant une cinquantaine de côtes par tour.

1111111

1 ,, disparition des tubercules sur le tour externe est un trait commun à de nombreuses espèces de Man1..1111:1.'ras et, sur les stades moyens de croissance, c'est un fait caractéristique de M. mante/li. Une section
il1• tour octogonale, une tuberculation assez faible et fine, différencient cette espèce des formes voisines
11tlli!sque M. tuberculatum (MANTELL). M. indianense HYATT, M. isovokyense COLLIGNON et M. am1•.1A.1/w11se COLLIGNON. M. cantianum SPATH est déprimé, porte de forts tubercules ombilicaux et la1111.i11x inférieurs, peu espacés, ainsi que des côtes grossières et inclinées vers l'arrière, et perd très tôt ses
11il11•1c:ules ventro-latéraux inférieurs. M. tenue SPATH est une forme assez comprimée, à côtes grossiè""" 1111 ts tubercules et flancs aplatis. Toutefois, il faut noter que dans une collection de plusieurs centaines
il'1•d1a11tillons provenant d'horizons remaniés de la base du Cénomanien inférieur anglais, on trouve des
li 111111is de transition entre M. mante/li et des variants épineux tendant vers M. tuberculatum et M. cantia"""' · ainsi que des intermédiaires vers des formes comprimées tendant vers M. aff. saxbii. De plus, le dé' 1111 chi la tuberculation en fonction de l'accroissement de taille se produit à des stades très variables se'"" lr!s individus. Il est possible que les études de population révèlent une gamme de variation chez Man11'1il11•1as comparable à celle qui a été mise en évidence chez d'autres acanthocératidés tels que les Ca/y',,, 1•1.1s du groupe newboldi ou les Acanthoceras rhotomagense; ceci entraînerait une simplification dans
1.1111111w11clature. Nous représentons ici une forme de transition entre M. mante/li et M. tuberculatum pro'"'"•"'' de la zone de l'association à H. carcitanensis de Lillebonne (pl. 12, figure 3).
llépartition : Cette espèce est largement répandue, se rencontrant dans tout le Cénomanien infé' ''''", il11ln qu'elle ne soitfiommune que dans la partie inférieure de ce sous-étage. Nos échantillons pro"""""'"' des zones des associations à H. carcitanensis et M. saxbii de St-Jouin, Le Havre, Lillebonne,
""'"""''Y· Hodenc-l'Evêque, Pont-Audemer, Villers-sur-mer, Vimoutiers, Coulimer, La Perrière. Il est
.til 111 rio cil! porter un jugement sur les récoltes anciennes - nombre d'entre elles sont simplement synony"'"" tl11 q1mre Mantelliceras - toutefois M. mante/li est connu avec certitude en de nombreux points du
'"'""'" tl1i Paris, dans la Sarthe, le Sud-Est de la France, l'Angleterre méridionale, la Suisse, l'Allemagne, le
l'oo1 l11q.rl, l'Espagne, l'URSS, la Pologne, l'Afrique du Nord, l'Inde méridionale et Madagascar.

Mantelliceras cantianum SPATH
Pl. 12, figures 1 a-c, 4 a-b ; Pl. 13, figure 4 a-c ; Pl. 14, figure 5 a-c
Pl. 22, figure 3 a-b
1111,1

llmmonites navicularis MANTELL; SHARPE, p. 39, pl. 18, figures 1, 2 (non MANTELL).

'" 'Il "

M.111tel/iceras cantianum SPATH, p. 82.

11111

M.111telliceras cantianum SPATH; KENNEDY, p. 55, pl. 18, figure 1 a-c; Pl. 26, figures 1, 5

L1v1ic synonymie) .
... , '

M.111te/liceras (Bunburyiceras) cantianum SPATH; THOMEL, p. 46, pl. 14, figures 1 - 2.

'' 1· ·

M.111te//iceras (Bunburyiceras) budaense ADKI NS ; THOME L, p. 46.

• •

A1.111telliceras (Bunburyiceras) moulinse THOM EL, p. 47, pl. 14, figures 3 - 4, 9.
M.11111.'lliceras (Couloniceras) couloni ravelense THOMEL, p. 30, pl. 3, figures 1 - 2.
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Holotype : BMNH 36834, désigné par SPATH (1926, a, p. 82). c'est l'original de SHARPE, 1857,
pl. 18, figure 1, provenant du Lower Chal k de Douvres, Kent.
Matériel : Nombreux échantillons dont PJ 159, 160, 161, 162, 163, AL 1002, 1003, 1004, 1005.
Discussion : Mantelliceras cantianum est modérément évolute, grossièrement costulé (32 côtes par
tour) avec une section de tour renflée et déprimée. Les côtes sont alternativement longues et courtes ; les
côtes longues portent de forts tubercules ombilicaux et latéraux inférieurs très rapprochés, des tubercules
ventro-latéraux inférieurs qui•disparaissent très tôt au cours de l'ontogénèse et des tubercules ventro-latéraux supérieurs bien développés, placés de chaque côté d'un large ventre aplati.
Comme cela a déjà été signalé précédemment, certains individus font transition avec M. mante/li, conservant des tubercules ventre-latéraux inférieurs jusqu'à de forts diamètres, mais en dehors de cela, c'est une
espèce bien distincte. COLLIGNON ( 1964) distingue deux variants, unituberculata (p. 80, pl. 334, figure 1533). auquel manque un tubercule latéral inférieur, et abrupta (p. 80, pl. 344, figure 1534). forme à
très fortes côtes espacées.
Trois espèces malgaches possèdent une ornementation qui se rapproche de celle de M. cantianum. M. crassecostatum COLLIGNON (1964, p. 95, pl. 350, figures 1553 - 5) montre un style de tuberculation latérale chez l'adulte tout à fait comparable, mais se distingue par la compression de la section du tour, l'ornementation très faible des tours juvéniles, la persistance de tubercules ventre-latéraux inférieurs, des tubercules ventre-latéraux supérieurs fortement claviformes et l'intercalation de deux côtes courtes entre les
côtes longues. M. lateretuberculatum COLLIGNON (1964, p. 90, pl. 348, figure 1548, pl. 349, figure
1552) est également comprimé, conserve les quatre rangs de tubercules durant les stades moyens de la
croissance et pos~ède un tubercule latéral étiré radialement.

Mante//iceras geyeri COLLIGNON (1964, pl. 352, figure 1560) est une espèce déprimée qui, comme
Mantelliceras cantianum, perd ses tubercules ventro-latéraux à un stade précoce. 11 possède cependant des
petits tubercules ombilicaux largement espacés et des tubercules latéraux inférieurs sur les premiers tours,
tandis que, sur les derniers tours, les côtes longues sont fortement développées sur les parties internes du
flanc et montrent des angulosités au lieu des tubercules jumelés de M. cantianum. Il peut très bien être
un descendant du stock cantianum, car il provient du sommet du Cénomanien inférieur malgache.

Mantelliceras moulinse THOMEL (1972, p. 47, pl. 14, figures 3 - 4, 5) est identique à certains variants
de M. cantianum de nos collections. Mantelliceras couloni ravelense THOME L ( 1972, pl. 3, figures 1 - 3)
semble être un M. cantianum écrasé.
Répartition : Mantelliceras cantianum se rencontre depuis la zone de l'association à H. carcitanensis où il est commun jusqu'à la zone de l'association à M. gr. dixoni où il est assez rare. Nos échantil·
Ions proviennent de St-Jouin, Le Havre, Lillebonne, Pont-Audemer, Coulimer, Montgaudry, La Perrière.
Cette espèce se rencontre communément dans le Sud de l'Angleterre, à Madagascar et est aussi connue au
Texas, au Japon, et peut-être dans le Sud de la France.

Mantelliceras costatum (MANTELL)
Pl. 13, figures 1 a-c, 2 a-b ; Pl. 14, figure 4 ; Pl. 17, figure 3 a-c

1822

Ammonites mante/li var. costata MANTELL, p. 113 - 114, pl. 21, figure 9 seulement.

1926 b Mante//iceras costatum (MANTELL) ; SPATH, p. 431.
1951

Mante//iceras costatum (MANTELL) ; WRIGHT et WRIGHT, p. 24.

1964

Mantel/iceras ca/lomoni COLLIGNON, p. 99, pl. 352, figure 1559.

1971

Mantel/icerascostatum (MANTELL),,p. 57, pl.-19, figures 1a-b,2 a-c, pl. 24, figure 1.

/ '[_ 1\ IL(

cf<{

? 1972

Mantelliceras (Submante//iceras) hyatti SPATH ; THOMEL, p. 21 (pars.) pl. 7, figures 10 - 11.

? 1972

Mantelliceras (Mantelliceras) batheri SPATH; THOM EL, p. 40 (pars.) pl. 9, figures 1 - 2.

Lectotype : BMNH C 5028, l'original de MANTELL (1822, pl. 21, figure 9). Ammonites mante/li
var. costata, provenant du Chalk Mari, Cénomanien inférieur, de Middleham, près de Lewes, Sussex.
Matériel : PJ 164, 165, WJK ...
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l>llcussion : C'est un Mantelliceras modérément renflé, légèrement comprimé à légèrement dépri'"'' p1111.111t environ quarante côtes par tour, les côtes longues et courtes alternant très régulièrement.
'"''111ï1 1111 diamètre d'environ 30 mm, les côtes longues portent de faibles bullae ombilicales, de faibles
1"'""' 11111~ latéraux inférieurs et des tubercules ventro-latéraux supérieurs bien développés et claviformes.
"" d1oli1 clt! ce diamètre, il n'y a plus que des bullae ombilicales et des tubercules ventro-latéraux supérieurs
"'""''' p111 des côtes arrondies, bien développées, en travers d'un large ventre quelque peu aplati.
1 •1 111111•1 culation réduite aux tubercules ombilicaux et ventro-latéraux supérieurs pendant toute l'onto•1••111•"" w;t le caractère saillar,it de Mantelliceras costatum ; la comparaison de l'holotype de M. callomoni
1 t Il 1 I< iNON avec le lectotype de costatum montre qu'ils appartiennent tous deux à la même espèce.
1•.111111 lt!s Mantelliceras qui perdent précocement les tubercules latéraux et ventro-latéraux inférieurs,
·Il "' \/111 ust plus évolute, comprimé, avec des flancs plats et un étroit ventre tabulaire ; ces proportions
1.i ,,, yin clt! costulation différents servent également à différencier M. hyattiforme COLLIGNON, M. pseu·'1•/11 .1111 COLLIGNON, M. agrawali COLLIGNON, M. biroi COLLIGNON, M. divaricatum COLLIGNON
1.t ,,, .tlh.wense BUSNARDO.
~' 11111/1111i (d'ORBIGNY) est aussi plus comprimé et possède d'énormes clavi ventraux ; M. thomeli
• •111 111 11vt! trois rangs de tubercules aux stades moyens de la croissance.

1 "'•11111:1! la plus proche de M. costatum est peut-être Mantelliceras betiokyense COLLIGNON ( 1964,
" Ill, pl. 343, figures 1531 - 1532). Grâce à l'amabilité du Général COLLIGNON, nous avons pu étudier
1 "• 11111pli1ire-type. 11 diffère de M. costatum par la présence de quatre tubercules sur les côtes longues des
111111 •, 111ternes, par une section de tour comprimée plutôt que déprimée et une densité de côtes constam11111111 plus élevée ( 42 - 50 côtes par tour).
Répartition : Mante/liceras costatum n'est pas rare dans les zones des associations à H. carcitanen"' 111 M. saxbii du Sud de l'Angleterre. Nos échantillons normands proviennent de Lillebonne et Vimou11111 •1 (/Cine à H. carcitanensis). Le matériel malgache (M. callomoni) provient d'un niveau plus élevé du
t 111111111anien près de Beraketa.

Mantelliceras tenue SPATH
Pl. 16, figure 1 a-b ; Pl. 19, figure 4 ; Pl. 22, figure 4 a-b

l llh!I

Ammonites mante/li SOWE RBY ; PICTET et CAMPI CHE, p. 200, pl. 26, figure 3 a-b.

111:m li Mantelliceras tenue SPATH, p. 427, 430.

111/1

Mantelliceras tenue SPATH; KENNEDY, p. 60, pl. 20, figure 6, pl. 23, figure 3 (avec synonymie).

Holotype : L'original de PICTET et CAMPI CHE, 1859, pl. 26, figure 3 a-b, par monotypie (SPATH,
1!l/l(i, b, p. 430.
Matériel : AL 1006, 1007, WJK.
Discussion : La compression et la persistance de forts tubercules jusqu'à un grand diamètre diffé11111cicnt M. tenue des espèces européennes classiques les plus proches, telles que M. mante/li, M. cantianum

••I M. tuberculatum.
11111 mi les espèces malgaches décrites par COLLIGNON ( 1964). la comparaison est surtout évidente avec
M .111tanimangaense (Pl. 346, figure 1539) et M. alternans (Pl. 351, figure 1557). La première est plus
tl1!11sément costulée et, sur l'holotype, les côtes courtes sont trituberculées ; de nombreuses côtes lon11111!s n'ont pas de bullae ombilicales et les tubercules latéraux médians sont épineux. Des paratypes monl1t!11l une alternance plus régulière des côtes et une tuberculation plus forte et plus régulière ; il existe tou1.. lois un tubercule ombilical épineux au lieu d'une bulla. M. alternans est densément costulé et son style
111'!11ùral de costulation sur les premiers tours ressemble à celui de M. tenue; cependant, la tuberculation
disparaît rapidement sur la chambre d'habitation avec des côtes fines et denses portant seulement une a111orce de bullae ombilicales et de tubercules ventraux.
Répartition : Cénomanien inférieur, largement répandu en Europe (Angleterre, Sud et Nord de la
1 1ance, Suisse). Nos échantillons font partie de la faune remaniée à la base du niveau 6 de JUIGNET ( 1970)
:1 Bruneval sur la côte normande (zone de l'association à M. dixoni) et proviennent également de Couli11wr, La Perrière, Montgaudry (zone de l'association à M. saxbii).
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Mante/liceras lateretuberculatum COLLIGNON
Pl. 15, figures 1 a-c, 2 a-b ; Pl. 22, figures 1 a-c, 2 a-b

1964 Mante/liceras lateretuberculatum COLLIGNON, p. 90, pl. 348, figure 1548, pl. 91, figure 1552.
Holotype : L'original de COLLIGNON, pl. 90, figure 348 du Cénomanien inférieur d'lsoveky, au
Sud du Col du Vohimaranitra (Betioky). Madagascar.
Matériel: PJ 166, 167, 168, 169, WJK.
Discussion : Nos échantillons montrent bien les traits saillants de cette espèce, et grâce à l'amabilité du Général COLLIGNON, nous avons pu les comparer avec les types.
C'est un Mante/liceras comprimé (L/H = 0,88) avec un ombilic assez petit. L'ornementation consiste en
côtes alternativement longues et courtes pendant presque toute l'ontogénèse. Sur les premiers tours, la
tuberculation est typique du genre, les côtes longues portant jusqu'à quatre tubercules, mais lorsque la
taille s'accroît, le tubercule latéral supérieur s'estompe et l'inférieur se développe très fortement. L'ornementation est simplifiée sur la chambre d'habitation.
Parmi les espèces décrites de Mantelliceras, M. lateretuberculatum ressemble de très près au groupe M. car1tianum qui perd aussi, très tôt, ses tubercules ventro-latéraux inférieurs et développe un fort tubercule latéral inférieur. Cepéndant, ces formes sont renflées, grossièrement costulées et, chez cantianum, les côtes
sont inclinées vers l'arrière et on note un fort tubercule ombilical.

M. geyeri COLLIGNON perd aussi très tôt le tubercule ventro-latéral inférieur, mais c'est une forme renflée, grossièrement costulée, avec une bulla ombilicale massive qui ne conduit qu'à un tubercule latéral
naissant.

M. crassecostatum COLLIGNON a des côtes assez fines, des tours internes non tuberculés, des tubercules
ombilicaux, latéraux et ventro-latéraux forts et massifs chez l'adulte sur des côtes longues, séparées par
des paires de côtes courtes.
Répartition : Les types proviennent du Cénomanien inférieur de Madagascar. Nos échantillons
normands proviennent de la zone de l'association à H. carcitanensis de Lillebonne.

Mantelliceras gr. Jixoni SPATH
Pl. 20, figure 1 a-b

1971 Mantelliceras gr. dixoni SPATH; KENNEDY, p. 59, pl. 20, figure 4, pl. 21, figures 3, 5 a-b; pl. 22,
figure 2 a-c.
Matériel : PJ 170.
Discussion : Une chambre d'habitation fragmentaire d'un Mantelliceras comprimé (L/H = 0,87).
avec une hauteur maximale de tour de 43 mm, peut être comparée avec les spécimens rapportés récemment à Mante/liceras gr. dixoni (KENNEDY, 1969, 1971). Comme chez ces derniers, l'enroulement est
involute, les flancs aplatis, le ventre étroit et tabulaire. L'ornementation consiste en côtes alternativement
longues et courtes, faiblement flexueuses, avec des petites bullae ombilicales, des tubercules ventraux arrondis et claviformes, peu distincts, connectés en travers du ventre par une forte côte arrondie.
Ce curieux style d'ornementation de la chambre d'habitation donne aux coquilles une apparence de
Deshayesites et caractérise, en Europe occidentale, plusieurs Mantelliceras élevés dans le Cénomanien
inférieur. Notre fragment ressemble bien, par exemple, au spécimen figuré par KENNEDY (1971, pl. 22,
figure 2 a-c), bien que sa taille soit plus importante.
Un certain nombre d'espèces voisines peuvent être mentionnées, en particulier Mantelliceras orbignyi
COLLIGNON (voir ci-dessous) qui diffère cependant par ses côtes plus grossières, de fortes bullae ombilicales et un ventre arrondi chez l'adulte.
Un certain nombre d'espèces malgaches peuvent aussi appartenir au même stock : Mantel/iceras divaricatum COLLIGNON, plus densément costulé, et M. biroi COLLIGNON, comprimé, à côtes flexueuses et
larges.

- 91 -

Répartition : Cénomanien inférieur, zone à M. gr. dixoni de l'Angleterre méridionale et de Nor 111111ulie à Lillebonne.

Mantelliceras aff. dixoni SPATH
Pl. 21, figure 1 a-b

• •11111H11 er
111/1 Mantel/iceras dixoni SPATH; KENNEDY, p. 58, pl. 20, figure 3 a-c seulement (avec synonymie).
Matériel : PJ 171.
Description : C'est un petit Mantelliceras a$sez évolute, à large ombilic peu profond. La section
ol11 lour est légèrement déprimée avec une section intercostale arrondie.

1111 compte 33 côtes au diamètre de 50 mm dont 12 sont longues et séparées par une à trois intercalaires
pl11•, courtes. Les côtes longues naissent à la suture ombilicale et portent de fortes bullae ombilicales qui
''" 11111forcent vers le ventre et se différencient en un tubercule latéral et une bulla ombilicale quand le dia1111•111! s'accroît. 1ls donnent naissance à des côtes flexueuses et arrondies qui portent des tubercules ven11.111x claviformes jusqu'à un diamètre d'environ 40 mm, au-delà duquel ils s'atténuent. Les tubercules
v"1111.1ux sont réunis en travers du ventre par une côte arrondie, projetée vers l'avant.
1 "'• 1:ï1tes intercalaires naissent juste en-dessous du milieu du flanc, sont flexueuses et se renforcent jusun développement ventral comparable à celui des côtes longues.

q11·.~

'1111 la chambre d'habitation, les tubercules ventraux manquent et les côtes sont plus nettement flexueuses
•1111• sur les tours jeunes.
Dimensions :

1

l'J 171

D

51,3 (100)

L

#

22.7 (44)

H

0

Côtes

22,6 (44)

17,8 (35)

33

Discussion : Le style particulier de costulation, la tuberculation ombilicale-latérale, ainsi que le dé' l 111 p1 écoce de la tuberculation ventrale sur notre spécimen, peuvent être rapprochés de l'ornementation
ol" l'lmlotype de Mantelliceras dixoni SPATH. Notre spécimen diffère, cependant, par l'alternance moins
11•1111l1iire des côtes longues et courtes, par des côtes plus flexueuses et une tuberculation plus forte. Pour
• ,.., 1.1isons, nous l'identifierons comme M. aff. dixoni.
Répartition : Echantillon provenant du sommet de la Craie glauconieuse de Lillebonne.

Mante/liceras orbignyi (COLLIGNON)
Pl. 20, figures 2 a-b, 4 a-b

'11111parer
111'10 Ammonites mante/li SOWERBY ; d'ORBIGNY, p. 340 (pars.). pl. 103 (non SOWERBY).
1'1:1/ Metacalycoceras orbignyi COLLIGNON, p. 45, pl. 10, figures 1 - lb.
1'1/il Calycoceras (Gentoniceras) orbignyi (COLLIGNON) ; THOMEL, p. 75, pl. 23, figures 1 - 2.
Holotype : L'holotype, par monotypie, est le spécimen figuré par COLLIGNON (pl. 10, figure 1)
11 11 li 117, dans la collection d'OR BIGNY du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et provenant des envi11111!, de Vibraye, Sarthe.
Matériel : PJ 172, 173.
Description : Le meilleur échantillon est un moule interne d'un quart de tour, conservé en grès
• .11, .111e glauconieux. L'enroulement paraît modérément évolute, avec un ombilic assez peu profond. La
····• 111111

du tour est presque aussi haute que large avec une paroi et un bord ombilicaux arrondis, des
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flancs aplatis et un ventre largement arrondi. L'ornementation consiste en côtes fortes, légèrement
flexueuses et assez largement espacées ; des côtes longues sont séparées par une à trois côtes courtes. Les
côtes longues portent de fortes bullae ombilicales, et un changement dans la courbure de l'épaulement
ventro-latéral donne une idée de la position antérieure d'un tubercule ventral. Les côtes courtes naissent
à peu près au milieu du flanc. Toutes les côtes sont bien développées en travers du ventre, avec une légère projection vers l'avant. Notre exemplaire représente un morceau de chambre d'habitation.
Discussion : Nos fragments concordent bien avec l'holotype de M. orbignyi pour le style, la densité et la puissance des côtes, la présence de fortes bullae ombilicales et la section du tour. Une seule différence nette : le déclin plus précoce sur notre matériel des tubercules ventraux ; nous pensons qu'il ne s'agit que d'une différence individuelle, telle qu'en montrent d'autres échantillons sarthois dans nos collections.
Originellement, cette espèce a été placée dans les Metacalycoceras (= Ca/ycocerasl. mais l'examen du type montre clairement qu'il s'agit d'un Mantel/iceras du sommet du Cénomanien inférieur dont les tours
externes sont simplement homéomorphes de Calycoceras : il n'y a pas trace de tubercule siphonal sur les
premiers tours, ni sur ceux des autres échantillons de la Sarthe. Rapporter cette espèce à Eucalycoceras
ou Ca/ycoceras (Gentoniceras) comme le fait THOM EL (1969, 1972) n'est pas justifié.
La curieuse ornementation grossière, de style Ca/ycoceras, sur les tours externes sépare cette espèce de la
plupart des autres Mantelliceras décrits. Ce type d'ornementation, préfigurant Calvcoceras, existe chez
d'autres espèces du sommet du Cénomanien inférieur, comme cela a été décrit sur M. gr. dixoni et M. souaillonense RENZ (KENNEDY, 1971). Certaines des formes supposées de Ca/ycoceras gentoni de RENZ
(1963) du Cénomanien inférieur et des C. paucinodatum de BUSNARDO eta/. (1966) sont, sans aucun
doute, des Mantel/iceras montrant de semblables tendances.
Répartition : Cénomanien inférieur, zone de l'association à Mantel/iceras gr. dixoni de Fécamp
et de Lillebonne. Se rencontre aussi au même niveau, dans les Sables de Lamnay (Sarthe) (JUIGNET et
KENNEDY, non publié).

Mante//iceras rouqueti BUSNARDO
Pl. 18, figures 1, 2 a-b, 4 a-b, 5 a-b, 6 a-b, 7 a-b

1966 Mantelliceras (Couloniceras) rouqueti BUSNARDO, p. 224, pl. 12, figure 5 ; pl. 14, figure 1.
Holotype : L'échantillon original de BUSNARDO (1966, pl. 14, figure 1, pl. 12, figure 5) du Cénomanien inférieur de Montary, près de Poncin (Jura méridional).
Matériel : PJ 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182.
Description : Nos spécimens sont tous des fragments très mal conservés, allant d'une forme juvénile à diamètre de 29 mm jusqu'à un adulte à diamètre de 105 mm.
L'enroulement est modérément évolute, avec un ombilic peu profond, égal à un peu moins du tiers du
diamètre. La section du tour est comprimée avec des flancs plats puis convergents, un ventre qui est aplati dans les premiers stades de croissance et devient arrondi chez l'adulte. L'ornementation juvénile est
semblable à celle de M. saxbii : longues côtes avec des bul lae ombilicales, ébauche de tubercule latéral médian, petits tubercules ventro-latéraux inférieurs arrondis, reliés en travers du ventre par une côte arrondie ; entre les côtes longues, plusieurs côtes courtes intercalaires. Dans les stades moyens de la croissance,
les tubercules latéral et ventro-latéral inférieur disparaissent et l'ornementation comporte une alternance de
côtes longues et courtes assez atténuées, au nombre de 38 - 40 par tour, et qui deviennent plus larges vers
le ventre. Les côtes longues portent des bullae ombilicales et toutes les côtes possèdent des clavi ventraux
bien distincts, réunis en travers du ventre par une large côte arrondie. Sur la chambre d'habitation, les tubercules ventraux ont disparu et de larges côtes arrondies traversent en droite ligne un ventre bombé.
Discussion : Notre matériel montre une certaine variation dans la vigueur et l'ampleur de la costulation et le renflement du tour, mais concorde bien avec l'unique holotype, mal conservé, pour le style
général de costulation et les proportions relatives.
Il existe un certain nombre d'espèces de Mantelliceras proches de M. rouqueti: la plus proche est M. biroi
COLLIGNON qui possède des côtes spatulées, plus flexueuses, plus larges et arrondies. Avec un matériel
plus nombreux et de meilleure qualité, rouqueti pourrait bien se révéler un synonyme de biroi. M. cressierense RENZ montre aussi un style d'ornementation similaire, mais est plus involute (0 = 20 %), avec
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pou de côtes (29 au lieu de 38 - 40 chez M. rouqueti) ; cette différence pourrait bien n'être encore qu'u1111 simple variation intraspécifique.

M. saxbii se distingue nettement de M. rouqueti car c'est une espèce involute, plus renflée et à costula11011 plus grossière. Une discussion détaillée a été donnée par KENNEDY et HANCOCK (1971). M. agraw11/i COLLIGNON est une autre espèce portant simplement des bullae ombilicales et des clavi ventraux
pn11dant les stades moyens de la croissance. Le style de costulation de la forme restreinte et des variétés
mncava et ce/sa, est bien spécifique : ce sont des côtes fines, fasciculées, se ramifiant à partir des bullae
ombilicales dans certains cas, en forme de faucille, avec des côtes longues séparées par plusieurs côtes
c:ourtes, apparemment pendant toute l'ontogénèse.
Répartition : Nos échantillons normands proviennent de la zone de l'association à Mantelliceras
clu Fécamp.
1 n type provient de la région de Poncin, Jura méridional, et à juger par la faune accompagnatrice, d'un
horizon similaire du sommet du Cénomanien inférieur tout comme les espèces apparentées suisses et malqm:hes.

Mantelliceras aff. thieuloyi (COLLIGNON)
Pl. 21, figure 2 a-c

1!>64 Calycoceras thieuloyi COLLIGNON, p. 133, pl. 368, figures 1605 - 1608.
Matériel : PJ 183.
Description : Notre spécimen correspond à un tiers de tour du moule interne d'une chambre d'hallitation dont la hauteur maximale du tour observable atteint 43 mm. L'enroulement paraît très évolute,
11vuc une section de tour déprirf;ée, réniforme ( L/H = 1,48). L'ornementation consiste en fortes côtes ass111 espacées, toutes longues, qui, pour la plupart, naissent de puissantes bullae ombilicales. Elles sont
droites, inclinées vers l'arrière, se renforcent sur les flancs,et passent tout droit en travers du ventre, sans
1111cune trace de tubercules latéraux ou ventraux. Sur le ventre, les côtes sont nettement plus étroites que
lus intervalles intercostaux.
Discussion : Ce Mantelliceras extraordinairement déprimé, fortement costulé et manquant totalenrnnt de tubercules, fait partie de toute une série de spécimens du même type que nous avons vus en provnnance du Cénomanien inférieur du Bassin anglo-parisien.
C:ns espèces sont homéomorphes de Calycoceras du groupe naviculare, mais naturellement ne possèdent
d1! tubercule siphonal à aucun stade de leur ontogénèse. Ca/ycoceras thieuloyi de COLLIGNON peut être
rclnntifié à de tels Mantelliceras et provient du sommet du Cénomanien inférieur malgache. Notre spécimen diffère du type par sa section de tour moins déprimée et son ornementation plus grossière ; il est préli'!rable de le déterminer comme M. aff. thieuloyi.
11011

Répartition : Notre exemplaire provient du sommet de la Craie glauconieuse, zone de l'associaà M. gr. dixoni de Lillebonne.

Mantelliceras tuberculatum (MANTELL)
Pl. 13, figure 5 a-c ; Pl. 14, figures 2 a-b, 3 a-c
Pl. 19, figure 9 a-b ; Pl. 21, figure 4 a-b.

1822 Ammonites mante/li var. tuberculatus MANTELL, p. 114.
1971 Mantel/it:eras tuberculatum (MANTELL) ; KENNEDY, p. 61, pl. 24, figures 2 a-b, 3, 4, 5 a-b, 7;
pl. 25, figure 1 a-c (avec importante synonymie).
1972 Mantelliceras (Neomantel/iceras) tuberculatum (MANTELL); THQMEL, p. 43, pl. 12, figures 1, 5,
pl. 13, figures 5, 7, 9.
1972 Mantelliceras (Neomante/liceras) zeilleri THOM EL, p. 44, pl. 13, figures 1 - 4.

d1!

Lectotype : BMNH C 32542, désigné par KENNEDY (1971, p. 61), provenant du Lower Chalk
Lewes, Sussex.
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Matériel : Nombreux spécimens : PJ 184, AL 1008, 1009.
Discussion : C'est un Mantelliceras évolute, renflé, avec des côtes fortes, alternativement longues
et courtes, au nombre de 26 à 30 par tour. Pendant les stades précoces et moyens de la croissance, la coquille est fortement tuberculée ; les côtes longues portent de forts tubercules ombilicaux, latéraux médians, ventro-latéraux inférieurs et supérieurs, et les côtes courtes des tubercules ventro-latéraux inférieurs et supérieurs. Tous ces tubercules persistent chez l'adulte, mais deviennent moins proéminents par
rapport aux côtes.
La persistance des quatre rangs de tubercules est le trait le plus distinctif de l'espèce. Il existe des formes
de passage entre M. tuberculatum, M. mante/li et M. cantianum, mais si l'on s'en tient aux échantillonstypes, on reconnaît des différences sensibles. Ainsi, chez M. mante/li, la costulation est plus dense, la section du tour nettement octogonale, la tuberculation plus faible et les individus perdent leurs tubercules
à l'âge adulte; tout ceci a été ~dmirablement illustré par COLLIGNON (1964). M. cantianum SPATH est
aussi vigoureusement ornementé, mais perd rapidement son tubercule ventro-latéral inférieur et possède
des tubercules latéraux et ombilicaux très rapprochés sur une forte bulla ombilicale.
L'holotype de Mantelliceras zeilleri THOME L ( 1972, p. 44, pl. 13, figures 1 - 4) paraît très difficile à distinguer du lectotype de M. tuberculatum (KENNEDY, 1971, pl. 25, figure 1 a-c).
Parmi les autres espèces fortement tuberculées, peu conservent des côtes grossières et tous les tubercules
jusqu'à une aussi grande taille, et la disparition relativement précoce de tous les tubercules, sauf l'ombilical et le ventro-latéral supérieur, distinguent M. ampakabense COLLIGNON. M- indianense HYATT et
M. geyeri de M. tuberculatum; mais tous possèdent des tours internes qui ne diffèrent que par des détails,
comme les proportions relatives, la puissance relative et la position des tubercules, quand on les compare
aux M. tuberculatum juvéniles (voir COLLIGNON, 1964, pour les détails sur les espèces mentionnées).
Répartition : C'est une espèce largement répandue dans le Cénomanien inférieur, localement commune dans la zone de l'association à H. carcitanensis, mais persistant dans la zone de l'association à
M. saxbii et peut-être dans la zone à M. gr. dixoni. Nos échantillons proviennent de la Craie glauconieuse
de St-Jouin, Le Havre, Pont-Audemer, Dozulé, Vimoutiers, La Perrière; des récoltes ont été signalées ailleurs dans le Bassin de Paris et le Sud-Est de la France. L'espèce se rencontre largement dans le Sud de
l'Angleterre, en Allemagne, Suisse, Espagne, Afrique du Nord, et à Madagascar.

Mantel/iceras indianense H Y A TT
Pl. 14, figure 1 a-b

1865 Ammonites mante/li J. SOWERBY ; STOLICZKA, p. 81, pl. 42, figures 1, la.
1903 Mantelliceras indianense HYATT, p. 115.
1937 Mantelliceras indianense HYATT ; COLLIGNON, p. 55, pl. 7, figure 2, pl. 9, figure 8.
1964 Mantelliceras indianense HYATT ; COLLIGNON, p. 82, pl. 345, figures 1536, 1537.
1972 Mantelliceras (Neomantelliceras) indianense HYATT; THOMEL, p. 44.

? 1972 Mantelliceras (Neomantelliceras) cf. indianense HYATT ; THOMEL, p. 45, pl. 12, figures 2, 3,
pl. 13, figure 6.
Holotype : L'original de STOLICZKA, 1865, pl. 42, figures 1, la de l'Utatur Group de Odium, Inde méridionale, par désignation originale.
Matériel : AL 1010.
Discussion : Notre échantillon est un fragment écrasé dont la hauteur de tour maximale atteint
19 mm. La section du tour paraît quelque peu comprimée et fortement anguleuse, avec la plus grande
largeur au niveau du tubercule latéral, tandis que l'enroulement est modérément évolute. L'ornementation consiste en côtes grossières, alternativement longur.s et courtes Les côtes longues portent de forts
tubercules ombilicaux, des tubercules latéraux inférieurs de même taille, des tubercules ventro-latéraux
inférieurs plus faibles et arrondis, des tubercules ventro-latéraux supérieurs forts et claviformes de part
et d'autre d'un ventre étroit et concave qui est traversé par de larges seuils (plutôt que des côtes) reliant
les tubercules. Les côtes courtes naissent à mi-flanc ou presque et portent uniquement des tubercules
ventro-latéraux.
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Ile très fortes costulation et tuberculation de ce type sont visibles sur quatre espèces de Mantelliceras :
M. indianense, M. tuberculatum (MANTELL), M. ampakabense COLLIGNON et M. isovokyense COLLIGNON. La taille relative des tubercules, les tubercules ventraux nettement claviformes, le ventre étroit et
concave de notre spécimen, coïncident si étroitement avec M. indianense, tel qu'il est figuré par COLLIGNON (1964, pl. 345, figure 153). qu'il subsiste peu de doute sur son identité spécifique. M. tubercula111m et M. ampakabense sont moins fortement tuberculés; cependant que les traits distinctifs de M. isovokyense sont discutés par COLLIGNON (1964, p. 76).

'

Répartition : Notre spécimen provient de la zone de l'association à M. saxbii de La Perrière, Orne ;
l'espèce est aussi connue dans le Cénomanien inférieur de l'Inde méridionale, de Madagascar et peut-être
du Sud de la France.

Mantel/iceras couloni (d'ORBIGNY)
Pl. 17, figure 5

1840 Ammonites mante/li J. SOWERBY ; d'ORBIGNY, p. 340, pl. 54, figures 1 - 3 (non SOWERBY).
1840 Ammonites gentoni BRONGNIART; d'ORBIGNY, p. 345 (non BRONGNIART).
1850 Ammonites couloni d'ORBIGNY, p. 147.
,,,,,,

1863 Ammonites couloni d'ORBIGNY; PICTET, p. 38, 40, 42.·

"''"

1867 Ammonites couloni d'ORBIGNY ; GUERANGER, p. 4, pl. 5, figure 1 [
(SPATH)].

= Eucalycoceras rowei

1903 Mantelliceras couloni (d'ORBIGNY) ; HYATT, p. 114 (pars.).
'"'"

1907 Acanthoceras couloni (d'ORBIGNY) ; BOULE, LEMOINE et THEVENIN, p. 30, pl. 8, figures 9,
9a (= «Eucalycoceras» baylei selon COLLIGNON, 1937).
1937 Mante//icerascouloni (d'ORBIGNY); COLLIGNON, p. 56, 57.
Hl64 Mante//iceras couloni (d'OR BIGNY); COLLIGNON, p. 83, pl. 346, figure 1538.
1971 Mante//icerascouloni (d'ORBIGNY); KENNEDY et HANCOCK, p. 44.
H.172 Mante//iceras (Couloniceras) couloni (d'ORBIGNY) ; THOMEL, p. 27, pl. 2, figures 1 - 2, 4 - 5.
Types : La définition du matériel-type est confuse. C'est une espèce du Prodome basée sur une fiq11re de d'ORBIGl\JY rapportée à Ammonites mante/li ( 1840, pl. 54, fi~ures 1 - 3) et s'appliqu:-nt à du
matériel récolté par de VIBRAYE dans les environs de Vibraye (Sarthe). COLLIGNON (1937, p. 56) n'a
11ouvé que deux spécimens fragmentaires dans la collection d'ORBIGNY, et trois exemplaires bien
c:onservés dans la collection de VIBRAYE.
COLLIGNON a figuré un de ces spécimens comme topotype et, plus tard (1964, p. 83). y fait référence
c:omme à l'holotype, tandis que KENNEDY et HANCOCK ( 1971) le considèrent à tort comme le néo1ype. 11 semblerait plutôt que cet individu fasse partie d'une série de syntypes, et nous désignons ici ce
·.pùcimen n° 189627 de la collection de VIBRAYE, figuré par COLLIGNON (1937, pl. Il, figure 1 ) ,
c:11mme lectotype de Mantelliceras couloni.
Matériel : Un simple fragment, PJ 185.
Discussion : Notre échantillon consiste en un fragment cloisonné de Mante//iceras à flancs converq1mts et ventre arrondi, ornementé de fortes côtes assez espacées, alternativement longues et courtes. Il y
.1 des bullae ombilicales sur les côtes longues et toutes les côtes portent de forts tubercules ventraux, élevùs et claviformes, de part et d'autre d'un sinus ventral bien marqué.
l'ar ces caractères, notre fragment appartient clairement à l'espèce M. couloni : aucune des autres espèces
de Mantelliceras relativement comprimées qui· perdent tous leurs tubercules, sauf les ombilicaux et les
v1!11traux, très tôt dans l'ontogénèse, ne montre ces traits développés à un tel degré (voir aussi KENNEDY
t!I HANCOCK, 1971, p. 444).
Répartition : Notre spécimen provient de la Craie glauconieuse de Lillebonne du Cénomanien inll'!rieur. Les types proviennent des Sables et Grès de Lamnay, à Lamnay, Sarthe; par ailleurs, il y a eu des
'"!coites dans le Sud-Est de la France et à Madagascar.
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Mantel/iceras betiokyense COLLIGNON
Pl. 20, figure 2 a-b

1964

Mantelliceras betiokyense COLLIGNON, p. 78, pl. 343, figures 1531 - 1532.

Holotype : L'original de COLLIGNON (1964) pl. 343, figure 1531, du Cénomanien inférieur de
la localité 434, lsovoky (Betioky). Madagascar.
Matériel : PJ 186.
Discussion : Notre spécimen est un moule interne bien conservé d'un diamètre de 67 mm. La
chambre d'habitation représente les deux tiers du tour externe.
C'est un Mantelliceras modérément évolute, comprimé, à tour élevé. Tous ses tubercules, excepté les ombilicaux et les ventraux, disparaissent tôt au cours de l'ontogénèse. L'ornementation consiste en longues
côtes flexueuses naissant, parfois par paires, de bullae ombilicales de puissance variable et séparées par
une à trois côtes intercalaires plus courtes ; le nombre total des côtes atteint 40 sur le tour externe. Jusqu'à un diamètre d'environ 35 mm, les côtes longues portent des bullae ombilicales, de petits tubercules
latéraux et ventre-latéraux inférieurs, ainsi que des tubercules ventre-latéraux claviformes ; au-delà de ce
diamètre, les bullae ombilicales et les tubercules ventraux claviformes sont seuls conservés.
On connaît assez peu d'espèces de Mantel/iceras qui possèdent une section de tour haute mais relativement large, et perdent précocement les tubercules latéraux et ventre-latéraux inférieurs ; Mantelliceras
costatum a une ornementation plus robuste, est légèrement déprimé avec des flancs plus renflés et possède des côtes moins flexueuses que notre échantillon.
Répartition : Notre spécimen provient de la Craie glauconieuse de Lillebonne du Cénomanien inférieur. Les types viennent de Madagascar et nous avons vu aussi du matériel du Banc des Lombards, à
Cassis (Bouches-du-A hône).

Mantel/iceras cf. hyattiforme COLLIGNON
Pl. 21, figure 3

comparer
1964

Mantelliceras hyattiforme COLLIGNON, p. 71 - 72, pl. 340, figures 1521 - 1524.

Matériel : PJ 187.
Discussion : Nous possédons un moule interne, mal conservé, d'un Mantel/iceras comprimé, à tour
élevé, avec un diamètre de 45 mm. Les proportions du tour, le petit ombilic, ainsi que la perte précoce
de tous les tubercules, sauf les bullae ombilicales et les clavi ventraux, placeraient notre spécimen dans le
groupe Mantel/iceras saxbii, mais des détails de son ornementation nous amènent à l'exclure de l'espèce
telle qu'elle est interprétée par KENNEDY et HANCOCK (1971). La costulation est fine et dense, avec
un rapport des côtes longues aux côtes courtes plus élevé que chez M. saxbii (22 côtes longues sui notre
spécimen, naissant toutes de bullae ombilicales fines et pointues) et une densité de côtes plus élevée (plus
de 45 par tour). Mantelliceras saxbii possède typiquement 14 à 17 côtes longues et un total de 36 à 37
côtes par tour, dans les stades moyens de la croissance. Ces différences suggèrent une comparaison avec
M. hyattiforme qui peut être distingué de M. saxbii par ces mêmes caractères.
Répartition : Notre échantillon provient du sommet de la Craie glauconieuse de Fécamp, zone de
l'association à M. gr. dixoni. Les types se situent dans le Cénomanien inférieur de Madagascar.

Mantel/iceras cf. antanimangaense COLLIGNON
Pl. 16, figure 4 a-b.

comparer
1964

Mantel/iceras antanimangaense COLLIGNON, p. 83, pl. 346, figure 1539.

Matériel : PJ 188.
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Discussion : Notre spécimen est un fragment de moule interne, mal conservé, entièrement cloison111':, avec une hauteur de tour maximale de 23 mm. L'enroulement semble relativement évolute, avec une
'•Ht:tion de tour comprimée, des flancs légèrement renflés et un ventre aplati. L'ornementation consiste en
c:iilns droites, alternativement longues et courtes. Les côtes longues portent des tubercules ombilicaux
d'importance variable, de forts tubercules latéraux médians et ventro-latéraux inférieurs et des tubercules
v1111tro-latéraux supérieurs plus forts et claviformes de chaque côté d'une dépression siphonale. Des côtes
1:11urtes naissent assez bas sur les flancs ; toutes portent des tubercules ventro-latéraux supérieurs et infé1111111s et quelques-unes un tubercule latéral.
« >11

trouve, en réalité, une transition entre les côtes nettement courtes et les côtes longues par l'interméd1,111 e de côtes longues, reliées au bord ombilical par de simples stries.

« .1.'u:u à la courtoisie du Général COLLIGNON, nous avons pu examiner une série de topotypes de Man11•/111:1.'ras antanimangaense qui montre une grande variabilité dans le développement des côtes et des tu-

l1111c:ules: c'est par comparaison que notre détermination a été faite.
Répartition : Notre échantillon provient du sommet de la Craie glauconieuse de Fécamp, zone de
r,,.,.,rn:iation à M. gr. dixoni. Les types proviennent du Cénomanien inférieur de Madagascar.

Mantelliceras aff. geyeri COLLIGNON
Pl. 21, figure 5 a-b.

' " ' " " ' " l!f

Mantel/iceras geyeri COLLIGNON, p. 99, pl. 352, figure 1560.

ltltlil

Matériel : PJ 189.
Discussion : Mantelliceras geyeri est basé sur un échantillon de taille moyenne provenant du Cé•u1111111111m inférieur de Beraketa, Sakondry (Manera), Madagascar. C'est une espèce évolute, renflée
11 11
1,68) dont les tours internes sont semblables à ceux de Mantelliceras tuberculatum, bien qu'un
1u•1111111111s épineux. Cependant, les tours externes montrent une réduction de la tuberculation et le dévelop'"""''"' de fortes côtes, alternativement longues et courtes, faiblement inclinées vers l'arrière. Les côtes
portent une grosse bulla ombilicale qui tend à se renforcer à chaque extrémité en tubercules al'""'',."' 11 ansversalement, de telle sorte qu'e.lle semble s'être formée par fusion des tubercules ombilical et
"'' ''' ''I 111ùdian. 11 n'existe pas de tubercules ventro-latéraux inférieurs à ce stade, mais de forts tubercules
··••1111,111x ri·:unis en travers d'un large ventre par une grosse côte arrondie.

'""li'"'"

''"'"' "p1kimen est plus évolute (0 = 33 % au lieu de 28 % du diamètre total) et il est moins renflé que
1,, 1v111 1 , .ivec une ornementation proportionnellement plus faible. Les changements d'ornementation pen"''"' l'1111lo(Jénèse et l'ornementation du tour externe sont si nettement voisins de ceux qu'on note chez
H ,,,.,.,.,, que la détermination en M. aff. geyeri est celle qui semble la plus satisfaisante.
IU!partition : Notre échantillon provient du sommet de la Craie glauconieuse de Fécamp, zone de
' '""'" 1o1111111 il M. gr. dixoni. L'espèce se rencontre aussi dans le Cénomanien inférieur de Madagascar.

Mantel/iceras saxbii (SHARPE)
Pl. 19, figure 1 a-c.

1111, / ,\1111111111ites saxbii SHARPE, p. 45, pl. 20, figure 3 a-b.
11111 M.11111 1/iceras saxbii SHARPE ; KENNEDY et HANCOCK, p. 437, pl. 79, figures 1 - 5; pl. 80, figu""' 1 4; pl. 81, figures 1, 4, 6, 7, 8; pl. 82, figures 2, 4, 5 (avec importante synonymie).
1

''" ·' 111.111/1•/liceras (Submantelliceras) saxbii (SHARPE) ; THOMEL, p. 15? non pl. 1, figures 1, 5-6
""" pl. 1, figures 8 - 12 (= Stoliczkaia spp.) ; non pl. 1, figure 13 ? , non pl. 2, figure 3.
" " ' M.11111•/lit:eras (Submantelliceras) aff. saxbii (SHARPE); THOMEL, p. 19, pl. 1, figures 5 - 6.

t"

1 '

~ l.11111•/lit:eras (Submantelliceras) saxbii paucicostatum

THOME L, p. 20, pl. 1, figure 7.

1'''' '111111,.f/11:1.'ras (Submantelliceras) hyatti SPATH ; THOMEL, p. 21, pl. 6, figures 1 - 2? ; non pl. 7,
'"'""'" 10 - 11 (? =M. costatum).
' '· · Il 11111•/lu:t.'ras (Mantelliceras) batheri SPATH ; THOM EL, p. 40, non pl. 9, figures 1 - 2 (? =M. cos• •f1111d
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Lectotype : GSM 7763, l'original de SHARPE, 1857, pl. 20, figure 3 a-b, provenant du Lower
Chalk de Ventnor, lie de Wight, Hampshire; désigné par C.W. et E.V. WRIGHT, 1951, p. 38.
Matériel : PJ 190, AL et collection BUCAILLE, Rouen.
Discussion : Mantelliceras saxbii est discuté en détail par KENNEDY et HANCOCK (1971). auquel
on se reportera pour une discussion précise de l'espèce. C'est un Mantelliceras comprimé, involute, avec
un petit ombilic assez peu profond et des côtes qui ont perdu très tôt au cours de l'ontogénèse tous leurs
tubercules, sauf les ombilicaux et les ventraux. Chez les juvéniles, les flancs sont plats et parai lèles, avec une
faible ornementation à mi-flanc, les côtes bien marquées sur les épaules et les tubercules ventro~atéraux supérieurs proéminents ; il y a de nombreuses côtes courtes qui subsistent par paires entre les côtes longues
dans les stades moyens. On compte 28 côtes par tour sur les nuclei, 35 à 38 dans les stades moyens et approximativement 30 chez les adultes.
Le rapport de la largeur à la hauteur du tour est caractéristique, de l'ordre de 0,7 ; la largeur du ventre
correspond approximativement à 50 % de celle du tour.
Les différences avec les autres espèces de Mantelliceras comprimées ont été fournies par KENNEDY et
HANCOCK (1971). M. hyatti SPATH, M. batheri SPATH (pars.), M. martimpreyi (COOUAND) (sensu
PERVINOUIERE) sont d'importants synonymes de M. saxbii.
Nous sommes en désaccord avec THOM EL ( 1972) pour qui M. saxbii et M. hyatti peuvent être séparés;
il n'existe pas de différence significative entre les stades jeunes du type de hyatti et le type de saxbii, ai nsi que l'ont clairement montré KENNEDY et HANCOCK ( 1971). Parmi les spécimens rapportés à M. saxbii par THOMEL (1972), ses formes de l'Albien supérieur sont en fait desStoliczkaia écrasés. Les exemplaires de sa planche 1, figures 8 - 9, 10 - 11, 12 ne présentent pas les tubercules ombilicaux, latéraux inférieurs et ventro··latéraux de M. saxbii, et pourraient être rapportés à Stoliczkaia du groupe dorsetensis
(comparer, par exemple, avec la planche 32, figure 7 de Gault Ammonites ( 1923-1943) de SPATH).
Sur la planche 1, figure 1 de THOME L, les tubercules latéraux persistent à un diamètre plus grand que
chez saxbii; il s'agit d'un spécimen écrasé d'une autre espèce. Sur la planche 1, figure 13, la costulation
est trop grossière pour saxbii et appartient également à une espèce différente. Mantelliceras saxbii paucicostatum THOMEL (1972, p. 20, pl. 1, figure 7) est basée sur un holotype unique de 153 mm de diamètre, montrant seulement une partie du tour externe ; il n'est pas certain qu'il soit apparenté à M. saxbii
et semble représenter une chambre d'habitation d'un Mantel/iceras indéterminé. Plusieurs des spécimens
de Mante//iceras hyatti (pl. 7, figures 10 - 11) de THOME L paraissent comparables à M. costatum, de même que son M. batheri (pl. 9, figures 1 - 2).
Répartition : M. saxbii est extrêmement répandu dans le Cénomanien inférieur de l'Europe occidentale et c'est l'espèce-index de la zone à Saxbii. En Normandie, l'espèce se rencontre dans la Craie glauconieuse des coupes du littoral (niveau 3 de JUIGNET, 1970) à St-Jouin, Le Havre, Cauville, ainsi qu'à
Honfleur, Lisieux, et dans le Perche à Montgaudry, La Perrière et Vichères. Dans la Sarthe, elle est présente au sommet des Marnes de Ballon et à la base des Sables et Grès de Lamnay. Ailleurs, on l'a récoltée en Afrique du Nord et à Madagascar.

Mantel/iceras aff. saxbii (SHARPE)
Pl. 18, figure 3 a-b ; Pl. 19, figures 5 a-b, 6 a-b, 8.a-b, 10 a-b.

1971 Mantel/iceras aff. saxbii (SHARPE); KENNEDY et HANCOCK, p. 440, 449, pl. 79, figure 5 a-b.
Matériel : PJ 191, AL 1011, 1012, WJK.
Discussion : Mantelliceras saxbii, tel qu'il est défini ci-dessus, est caractéristique de la partie moyenne riu CénomâniP.n inférieur. Cependant, son origine se situe dans la zone de l'association à Hypoturrilites carcitanensis où se trouve une esµèce non nommée - ou une sous-espèce chronologique - que nous
proposons de continuer à rattacher à Mantel/iceras atf. saxbii (KENNEDY, 1969, 1970, KENNEDY et
HANCOCK, 1971 ).
Cette forme est plus renflée que le M. saxbii typique. Les juvéniles (Pl. 19, figures 5 a-b, 6 a-b, 8 a-b, 10
a-b) montrent un style de costulation comparable à M. saxbii, mais un rapport épaisseur à hauteur de tour
d'environ 1,0 (au lieu de 0,7), et possèdent des tubercules ventro-latéraux inférieurs bien distincts et pointus et une section de tout polygonale. Ces derniers tubercules se maintiennent pendant une grande partie
de l'ontogénèse et peuvent même subsister sur les chambres d'habitation de quelques individus (Pl. 17,
figure 2 a-b).
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1 '"' d111i1ils constituent une différence sensible avec M. saxbii et caractérisent, en fait, la plupart des for"''''• dn la zone de l'association à H. carcitanensis. Il existe cependant des formes de ce type (quoique
''" '"" da11s la faune de la zone à Saxbit et, à cet égard, l'évolution consiste plutôt en une morlification de
1., p11p11lation moyenne qu'en un remplacement d'une forme par une autre.
R6partition : Fréquente dans la zone de l'association à H. carcitanensis, aussi bien dans I' Angleidionale que dans le Nord de la France ; en Normandie, nous possédons des spécimens prove"''"' il11 niveau 1 (JUIGNET, 1970) de la Craie glauconieuse de Saint-Jouin, Octeville, Le Havre et de ni.,.,,,,, 1cl1!11tiques à Sommery, Hodenc-l'Evêque, Lisieux, ainsi que dans la zone de l'association à M. sax'"' •• 1 .1 Perrière dans le Perche.
'''"" 1111'11

Genre SHARPEICERAS HY A TT. 1903
Eapi1ce-type : Ammonites laticlavius SHARPE ( 1855, p. 31, pl. 14, figure 1 a-b). selon la désigna'"'" 1111q111ale de HYATT (1903, p. 111).
·1

llumorques : Des diagnoses du genre Sharpeiceras ont été récemment données par MATSUMOTO
1 l!lli!J) nt KENNEDY (1971). Tlahua/itoceras KELLUM et MINTZ (1962) est nettement un synony-

11

''"
1111 '' d111:11t une douzaine d'espèces environ de Sharpeiceras (exclusion faite de formes douteuses et d'in·l11l•1ti1lil11~ synonymes), mais toutes, saut l'espèce-type, sont basées sur des holotypes uniques ou bien sur
·1111olq1111~ t'tclrnntillons peu nombreux. Quand on peut étudier des populations et quand on connaît l'éten""'' il11 111 vmiabilité intraspécifique, on s'aperçoit que cette prolificité dans la nomenclature pourrait être
'" ·1111h11111•11t rt\duite.
llil1111rtition : Le genre Sharpeiceras est en général peu commun et cantonné au Cénomanien in, I,.!, 11\coltes qui sont bien datées suggèrent que la répartition est réduite à la base du sous-étage.
1 11 1 11111111• occidentale, le genre est confiné dans les zones des associations à Hypoturrilites carcitanensis
"• 11ot11

•1

H

11111•1/11·1.1r;1s

saxbii.

'• ", ,,,,. ,.,,,,\ 1!st bien connu en Europe occidentale (Angleterre, France, Allemagne, Espagne). en Afrique
1,' t 11" il,;, Madagascar, en Angola, en 1nde méridionale, au Japon, en Amérique du Nord (Mexique, Texas)
· 1 •111 'i11d (l'i'!IOU).

Sharpeiceras /aticlavium (SHARPE)
Pl. 10, figures 1, 2 a-b.

1111,1,

·111111111111/1.'s

latic/avius SHARPE, p. 31, pl. 14, figure 1 a-b.

111111 '1l111111•11:1.'1as laticlavium (SHARPE); HYATT, p. 111.
• 11 t '.l1,11111•11.'1.'r,1s laticlavium (SHARPE) ; KENNEDY, p. 64, pl. 27, figure 1 a-c; pl. 28, figure 1 (avec
1 11111•y1111e).
1 , ,·, ·.11.11111•11:1.•ras laticlavium (SHARPE); THOM EL, p. 50, pl. 15, figure 1 ; pl. 16, figure 1.
1" 1 1 ·.11,11111'/l'l'filS latic/avium (SHARPE) var. mo(:ambiquensis (CHOFFAT) ; THOM EL, p. 51.
l l11l11ty11n : Par monotypie, le spécimen original de SHARPE ( 1855, pl. 14, figure 1 a-b) GSM 7755,
, 1·1111111 d11 Lower Chalk de Bonchurch, 1le de Wight.
l.l11t(l11ul : Une série d'échantillons dont le diamètre varie de 180 à presque 350 mm et de nom1, 1111111°111~ (Coll. BOUTILLIER B 159, B 176; un échantillon de la collection BUCAILLE et PJ
1 1

... 11

1

111·1. 11 l!,).

l 111u:1111tion : Ce Sharpeiceras est plutôt évolute, avec un tour élevé. Le nombre de côtes par tour
"' t 1 do111s les petits diamètres à 23 sur la chambre d'habitation. Au plus petit diamètre visible
"""' • '" t.111ws côtes se divisent à partir de~ tubercules ombilicaux; toutes portent des tubercules om 1.111·1 o111x médians, ventro-latéraux inférieurs et supérieurs. Au fur et à mesure de la croissance,
''" 1 111111•111nntation devient plus grossière, le tubercule du milieu du flanc s'étire radialement. Les
• .i.
111•1111 o·latéraux inférieurs et supérieurs tendent à fusionner, et des traces d'une cinquième
1. 111111•1 cules (entre le tubercule du milieu du flanc et le ventro-latéral inférieur) apparaissent.
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1

Dimensions

D

B 159

326 (100)

B 176

194 (100)

L

#

H

0

90 (27,6)

120 (36,8)

117 (35,8)

63 (32,4)

73 (37,6)

72 (37, 1)

côtes

24
32 - 33

Discussion : S laticlavium se distingue des autres espèces par la combinaison d'une costulation ciense, de tours relativement comprimés et de côtes simples sans apophyses marquées. Les formes les plus proches appartiennent à S. laticfavium var. indica KOSSMAT, élevée au rang d'espèce par COLLIGNON ( 1964,
p. 82), et à d'autres espèces qui ont moins de côtes que laticlavium à des diamètres comparables et qui
ont perdu le tubercule du milieu du flanc. D'autres espèces diffèrent par une ornementation plus grossière [S. occidentale, S. fforencae =S. tlahualitoense (KELLUM et MINTZ)]et le développement de cornes
(S. vohipalenseCOLLIGNON,S. congo MATSUMOTO, MURAMOTO et TAKAHASHI) ou un type d'enroulement plus évolute (S. schlùteri HYATT).
Répartition : Sharpeiceras laticlavium est très largement répandu. Le type provient de l' l le de
Wight, Hampshire ; d'autres spécimens viennent du Sussex et du Kent où l'espèce se rencontre comme
une rareté dans les faunes de la zone des associations à H. carcitanensis et peut-être M. saxbii. En France,
elle est depuis longtemps connue à la base du Cénomanien inférieur; BARROIS (1877) l'a utilisée comme espèce-index de sa zone à Ammonites laticlavius. Nous avons vu des échantillons de la zone de l'association à H. carcitanensis de Villers-sur-Mer et Le Havre (collection BOUTILLIER, B 159, B 176), de
St-Jouin (collection JUIGNET), de Montgaudry (collection LEBERT).
L'espèce se rencontre dans les Marnes de Ballon (Sarthe). Elle a aussi été observée au Cap Blanc-Nez
(BARROIS, 1877, STIELER, 1922). tandis que THOMEL (1965, a, b) la récolte dans le Cénomanien inférieur du Sud-Est de la France.
Ailleurs, on la signale dans le Cénomanien inférieur d'Allemagne, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord,
du Mozambique, du Zoulou land, d'Angola et de Madagascar. La «variété» mexicana provient du Buda
Limestone (Cénomanien inférieur) du Texas et la «variété» indica de l'Utatur Group de l'Inde méridionale.

Genre ACOMPSOCERAS HYATT, 1903
Espèce-type : AmmonitesbochumensisSCHLUTER (1871, p. 1, pl. 1, figures 1 - 4; pl. 2, figure1)
par désignation originale de HY ATT ( 1903, p. 111).
Discussion: KENNEDY a fourniunediagnosecomplèted'Acompsoceras(1971,p.67),et CASEY
(1965) a montré que Pseudacompsoceras SPATH s'applique simplement aux formes plus grossièrement
ornementées d'Acompsoceras et ne doit pas être distingué de ce genre. COBBAN (1971) a proposé le
genre Paracompsoceras pour des ammonites dont les tours adultes sont semblables à ceux d'Acompsoceras, mais qui possèdent des tours juvéniles à ornementation d'Acanthoceras, avec des côtes alternativement longues et courtes, les côtes longues portant des tubercules ombilical, ventro-latéraux inférieur et
supérieur et siphonal. Ce genre est donc un homéomorphe d'Acompsoceras ; il date probablement du sommet du Cénomanien moyen ou du Cénomanien supérieur. Acompsoceras est un genre peu fréquent et
nous n'avons observé que quelques échantillons normands.
Répartition : Cénomanien inférieur et moyen ; Sud de l'Angleterre, France (Normandie, Sarthe,
Basses-Alpes), Allemagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Madagascar, Amérique du Nord (Texas).

Acompsoceras renevieri SHARPE
Pl. 11, figure 3 a-b.

1857 Ammonites renevieri SHARPE, p. 44, pl. 20, figure 2 a-c.
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11111 Acompsoceras bochumensis SCHLUTER, p. 1, pl. 1, figures 1 - 4, pl. 2, figure 1.
l!J03 Acompsoceras renevieri (SHARPE) ; HYATT, p. 112.
1!111 Acompsoceras renevieri (SHARPE) ; KENNEDY, p. 58, pl. 30, figure 1 a-c.
1!112 Acompsoceras renevieri (SHARPE) ; THOMEL, p. 103.
1!1/2 Acompsoceras cf. renevieri (SHARPE) ; THOMEL, p. 109.

Lectotype : Par désignation subséquente de WRIGHT et WRIGHT (1951, p. 38), GSM 7753, l'o11qi11al de SHARPE ( 1857, pl. 20, figure 2 a-c) provenant de Blackdown, lie de Wight, Hampshire.
Matériel : Seulement un moule interne fragmentaire, collection BUCAILLE; Muséum de Rouen.
Description : Ce spécimen consiste en un tiers de tour environ dont le diamètre original est esti1111'! il 130 mm ; il est entièrement cloisonné. L'enroulement est modérément involute, la section du tour
comprimée, les flancs arrondis et convergents, le ventre aplati, légèrement saillant au milieu à l'aplomb
d11 siphon. Le fragment porte cinq tubercules ombilicaux bulliformes qui donnent naissance à de larges
ltombements, presque des côtes, s'étendant en travers des flancs. Il y a douze tubercules ventraux clavi1111 rnes sur chaque côté du ventre assez étroit. Des traces de tour interne sont conservées à l'état de mouIo externe sur le dos, montrant qu'il portait des tubercules ventro-latéraux inférieurs arrondis pour un
l;rrl>le diamètre. La ligne de suture est nettement visible; ses éléments sont profondément découpés et fi111nnent subdivisés, avec des folioles phylloïdes ou subphylloïdes. On y observe une première selle laté1ule, grande et un peu comprimée ; une seconde plus petite et une série d'auxiliaires progressivement déc:1 oissantes.
Discussion : L'holotype de Acompsoceras renevieri est un moule interne composite qui a souf11!1! d'une légère compression post-mortem. Compte-tenu de ce fait, il est raisonnable de rapporter notre
!.pùcimen à l'espèce de SHARPE, en dépit des caractères des tours internes qui sont plus fortement tulmrculés que le type. Il existe si peu de spécimens figurés d'Acompsoceras de ce groupe qu'il est difficile
dl! donner une valeur bien précise aux légères différences entre Acompsoceras renevieri et les échantillons
d1'!crits par SCH LUTER ( 1871) sous le nom de Acompsoceras bochumense ; une bonne connaissance des
vilriations intraspécifiques amènerait sûrement à voir là une synonymie; par ailleurs, d'après nos connaissances sur la variabilité chez les Acanthoceratidae. Acompsoceras sarthense (GUERANGER) à ornementation grossière et Acompsoceras essendiense (SCHLUTER) presque lisse pourraient être de simples
1!xtrêmes d'un spectre de variation intraspécifique. Pour le moment, nous sommes cependant obligés d'assi\1ner des limites plutôt étroites aux espèces dans le genre et d'admettre ainsi que l'ornementation espac(:e et adoucie de A. renevieri dans les stades moyens de la croissance le distingue de A. sarthense, A. te1111e, A. sahnii,A catsigrasae,A. antsatramahavelonense et A. pseudosarthense de COLLIGNON (1964) et
Il. viottii de COLLIGNON (1966).

1\. PSf:Pildiense (SCHLUTER) et les variétés madagascariensis COLLIGNON (1964, p. 108, 109, pl. 356,

ligure 1569; pl. 357, figure 1570), mrhilensis PERVINOUIERE (1907, p. 306, pl. 17, figures 4 -5) et
11wrdjeurensis PE RVI NOUI ERE (loc. cit., pl. 17, figures 6 - 7) sont tous plus faiblement ornementés que
A. renevieri.

Répartition : Notre échantillon provient de Rouen et est étiqueté «tranchée de Préfontaine». La
fossilisation phosphatée suggère qu'il se trouvait dans la zone de l'association à T. costatus de l'horizon
fossilifère de Rouen et donc d'âge Cénomanien moyen. Quelques autres échantillons ont été trouvés au sommet de la Craie glauconieuse du Nord de la Sarthe, dans le Sud de l'Angleterre et l'Allemagne;
ils sont d'âge Cénomanien inférieur ou moyen. THOMEL (1968, p. 138) a récoltéAcompsocerasbochumense (=A. renevieri ci-dessus) au sommet du Cénomanien inférieur dans le Sud-Est de la France et d'autres récoltes non confirmées sont signalées au Moyen-Orient (BASSE, 1937, p. 151) au sommet du Cénomanien moyen ou à la base du supérieur.
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Acompsoceras essendiense (SCHLUTER)
Pl. i1, figure 2

1871 Ammonites essendiensis SCHLUTER, p. 3, pl. 1, figures 5 - 7, pl. 2, figure 2.
1903 Acompsoceras essendiense (SCHLUTER) ; HYATT, p. 110.
1907 Acompsoceras essendiense (SCHLUTER) ; PERVINOUIERE, p. 306, pl. 17, figures 4, 5 (var.
mrhilensis), pl. 17, figures 6, 7 (var. mardjeurensis).
1964 Acompsoceras essendiense var. madagascariensis COLLIGNON, p. 108, 109, pl. 356, figure 1569 ;
pl. 357, figure 1570.
1971 Acompsoceras aff. essendiense (SCHLUTER); KENNEDY, p. 69, pl. 31, figure 2.
Lectotype : Le plus grand des deux échantillons figurés par SCH LUTER ( 1871, pl. 1, figures 5 et
6) est ici désigné comme lectotype de cette espèce. Il provient du Tourtia de Steinbruches, près d'Essen,
Westphalie (Allemagne) ei:: doit probablement dater du Cénomanien inférieur.
Matériel : Nous possédons un grand exemplaire, entièrement cloisonné, WJK F. 2, et une série de
fragments, WJK F. 8 à F. 10.
Description : L'enroulement est modérément involute, recouvrant à peu près la moitié du tour
précédent. La section du tour est haute, comprimée, avec des flancs largement arrondis et aplatis et un
ventre aplati et étroit présentant une faible crête médiane sur le siphon. La plus grande épaisseur correspond à peu près au milieu du flanc. L'ombilic est plutôt petit et peu profond, avec un bord et une paroi
bas et arrondis.
On compte environ treize faibles bullae ombilicales qui donnent naissance à de faibles côtes basses, s'étendant en travers des flancs jusqu'à un diamètre d'environ 50 mm, puis s'atténuant au-dessus de cette
taille. Les côtes des tours internes portent des tubercules ventraux longs, bas et claviformes, ceci jusqu'à
un diamètre d'environ 130 mm. Ensuite, ils s'effacent et l'ornementation ne consiste plus qu'en bullae
ombilicales qui, à leur tour, s'estompent doucement quand le diamètre croît. La faible crête siphonale,
elle aussi, s'estompe avec l'âge et le ventre devient arrondi. La liQne de suture, comme chez les autres
Acompsoceras, est profondément découpée, avec des folioles ~ubphylloïdes, ries lobes et des ~elles allongés et une série d'auxiliaires décroissants.

1

Dimensions
WJK F. 2

D

L

170 (100)

53 (31)

1

H

0

82 (48)

38 (22)

Lectotype

1

(d'après les figures de SCHLUTER)

236 (100)

70 (29)

114 (48)

47 (20)

Discussion : La très grande taille du lectotype rend difficile les comparaisons avec d'autres individus ; cependant, nos échantillons et ceux cités dans la synonymie appartiennent nettement à cette espèce peu ornementée d'Acompsoceras. On en connaît si peu d'exemplaires qu'il est douteux que les trois
variétés citées méritent vraiment d'être distinguées ; chacune d'elles ne se fonde que sur quelques exemplaires.
Les différences entre Acompsoceras essendiense et fes autres espèces ont été discutées précédemment.
Répartition : Cénomanien inférieur, zone de l'association à Mante!liceras gr. dixoni de l'Angleterre méridionale et de Bruneval, Normandie (base du niveau 6 de JUIGNET, 1970) ; sommet du Cénomanien inférieur de Madagascar et d'Afrique du Nord (Tunisie).
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Genre CALYCOCERAS HYATT, 1900Espèce-type : Ammonites navicularis MANTELL (1822, p. 198, pl. 22, figure 5) par désignation
originale de HYATT (1900).
Diagnose : Acanthocératidés de taille moyenne ou importante, avec un enroulement modérément
évolute caractéristique et une section de tour arrondie, déprimée. Les côtes sont fortes, alternativement
longues et courtes, avec des tubercules ombilicaux, latéraux, ventro-latéraux inférieurs et supérieurs, présents sur les tours jeunes et dont la totalité, quelques-uns seulement ou aucun peuvent persister au cours
de l'ontogénèse. Quelques espèces rapportées à ce genre sont épineuses et on connaît également des formes comprimées à section de tour haute.
Discussion : Ca/ycoceras est, dans la conception actuelle, un genre dont la définition est assez lar!Je. Plusieurs groupes ont été reconnus dans ce genre par différents auteurs, notamment MATSUMOTO et
ill. (1957) et KENNEDY (1971), mais il a été admis que des divisions en sous-genres ne pourraient être
t\tablies qu'après une étude approfondie de leurs relations stratigraphiques et phylogénétiques. Récemment, THOMEL (1972) et COBBAN et SCOTT (1972) ont proposé une division subgénérique de Calyco1:11ras, et THOME La en outre séparé quelques-unes des espèces les plus connues de Calycoceras en un gentil nouveau, Newboldiceras. Certains de ces groupes peuvent mériter effectivement le statut de sous-genre,
mais, comme nous le montrerons dans la discussion suivante, la plupart ne constituent en partie que des
assemblages artificiels de morphotypes sans preuve évidente de parenté. En conséquence, nous adopte' ons ici une position conservatrice sans nous livrer à une attribution subgénérique de nos espèces.

1 - Calycoceras (Calycoceras)
Cu sous·-genre restreint comprend Calycoceras naviculare (MANTELL) !avec C. borgesi (DOUVILLE),
C. grossouvrei (SPATH), C. stoliczkai (COLLIGNON), C. obrieni YOUNG, C. auspicum (ANDERSON)
t!I C. oregonense (ANDERSON) pour synonymes), ainsi que C. bruni (FABRE), C. boulei (COLLIGNON)
ni C. robustum (THOMEL) ; ce sont des formes renflées, à côtes fortes avec des tubercules, et situées
dam des niveaux élevés du Cénomanien ; ils semblent constituer un groupe naturel distinct.
2 - Calycoceras (Conlinoceras) COBBAN et SCOTT (1972, p. 61).
Espèce-type : Conlinoceras gilberti COBBAN et SCOTT (1972, p. 61, pl. 1, pl. 2, figures 5 - 9,
1:J · 18, pl. 3, figures 5 - 7, 11, fig.-texte 23, 24).
1 't!spèce-type de ce sous-genre possède des tours internes aplatis, à flancs parallèles, avec des côtes lonq1ws et courtes alternantes ; elle possède de faibles bullae ombilicales, des tubercules ventro-latéraux in-

Mrieurs arrondis, ventro-latéraux supérieurs claviformes et siphonaux également claviformes. Les tours
11x lcrnes portent de fortes côtes espacées, alternativement longues et courtes, avec de légères bu llae omltrl icales ; les flancs sont arrondis, le ventre aplati, et la paroi ombilicale peu élevée. COBBAN et SCOTT
1.1pportent également «Metacalycoceras» tarrantense ADKINS et «Acanthoceras» wintoni ADKINS à ce
•.1111s-yenre.
1 l'S tours externes de l'espèce-type rappellent plutôt le genre Acanthoceras que Calycoceras, notamment
11.11 la section du tour et la tuberculation. Les deux autres espèces rapportées au sous-genre paraissent
111 CH:hes des Acanthoceras du groupe rhotomagense, comme le suggèrent les excellentes figures de STEl'ltl NSON (1953) (voir KENNEDY et HANCOCK, 1970, pour une discussion de ces espèces). Aussi,
pl'11sons-nous que l'emploi de ce sous-genre de Calycoceras ne peut être admis tant que ces problèmes
111! sont pas éclaircis.
:1 - Ca/ycoceras (Gentoniceras) THOMEL (1972, p. 65).

Espèce-type : Gentoniceras gentoni BRONGNIART (1822, p. 150, pl. N, figure 6 a-b).
Il s'agit de petites formes dont les tours internes sont parfois tuberculés, et qui possèdent une costulation
111111! et dense caractéristique où la totalité des tubercules, excepté les bullae ombilicales, tend à disparaî1111. L'unité de ce groupe a été reconnue par de nombreux auteurs, mais parmi les douze espèces qui lui
•111111 rapportées par THOMEL, «Gentoniceras» souaillonense RENZ et «Gentoniceras» orbignyi COLLlc 1N<lN sont des Mantelliceras tardifs du Cénomanien inférieur (KENNEDY, 1969, 1971 ; voir aussi la dis' ''""'on de Mantelliceras orbignyi ci-dessus), tandis que Gentoniceras choffati, forme comprimée à tour
.. 11·v1! ut fi ancs plats, ne possède aucune affinité avec le groupe gentoni ; les Calycoceras comprimés à cos11tlo1t1on dense de ce type se situent probablement près de l'origine de Eucalycoceras.
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4 -

Newboldiceras THOMEL (1972, p. 105).

Espèce-type : Newboldiceras newboldi KOSSMAT ( 1897, p. 111, pl. 12, figures 2 - 3, pl. 14, figure 2).
Formes typiquement comprimées, à tour élevé, avec un petit ombilic, et homéomorphes de certaines espèces d'Acanthoceras, mais conservant une alternance de côtes longues et courtes et des tubercules ombilicaux à un stade avancé de l'ontogénèse.
Ce groupe, considéré comme faisant partie de Calycoceras dans des travaux récents, a été isolé comme
genre nouveau par THOMEL, transféré parmi les Acanthoceratinae, et divisé en sous-genres: N. (Newboldiceras), N. (Subeucalycoceras) THOM EL et N. (Mourreiceras) THOMEL.
Les affinités morphologiques intimes qui existent entre les espèces du groupe newboldi et les autres Calycoceras confirment qu'il s'agit seulement d'un développement homéomorphique parallèle, mais sans parenté étroite avec Acanthoceras.
11 pourrait constituer une division subgénérique utile de Calycoceras, mais ne mérite pas le statut de genre : nous ne pensons pas, en outre, que Mourreiceras doive être séparé de Newboldiceras. Subeucalycoceras THOMEL a tout d'abord été proposé comme sous-genre de Pseudocalycoceras (THOMEL, 1969) sans
diagnose; la validation de ce nomen nudum résulte d'une diagnose ultérieure de THOMEL (1972). L'espèce-type est «Acanthoceras» baylei PERVINOUIERE, espèce pouvant être plutôt rapprochée du groupe
Calycoceras gentoni, comme le suggèrent les figurations originales (BAYLE, 1878, pl. 62, figures 1 - 2).

5 -

lotzeites WIEDMANN (1959, p. 131 ).
Espèce-type : Lotzeites aberrans KOSSMAT (1805, p. 202, pl. 14, figure 4).

Ce sont de petites formes dont certaines possèdent une ornementation épineuse, vigoureuse et serrée, et
sont homéomorphes de Cheloniceras. Parmi les espèces rapportées au sous-genre, Lotzeites aberrans est
considéré comme un Euomphaloceras par certains auteurs (MATSUMOTO, MURAMOTO et TAKAHA·
SHI, 1969). «Lotzeites» bathyomphalum KOSSMAT, rapporté au sous-genre par WIEDMANN (1959,
1964) et THOM EL (1972). n'est en fait qu'un nucleus avec des tours externes identiques à ceux de Calycoceras gentoni, comme COLLIGNON l'a démontré en 1964 (pl. 341, figure 1527); il représente simplement le nucleus épineux d'un variant de gentoni, ainsi que nous le montrons ci-dessous. Lotzeites lotzei
WIEDMANN est un juvénile dont les caractères adultes sont inconnus, tandis que «Lotzeites» craYswn
THOM EL ( 1966, p. 428, figures 3, 4, 5, 1972, p. 78, pl. 26, figures 10 - 12) est basé sur des exemplaires
écrasés et mal conservés d'Acanthoceras hippocastanum (J. SOWERBY). «Lotzeites» niciensis THOM EL
et var. compressa THOME L ( 1972, p. 78, pl. 26, figures 1 - 3, 4 - 5, 6 - 8, 13 - 14) paraissent également
appliqués à des Acanthoceras appartenant au groupe jukesbrownei.
Ces diverses observations nous conduisent à admettre qu'il serait pour le moins mal avisé d'utiliser ces
sous-genres supposés de Calycoceras dans l'état actuel.
Calycoceras évolue à partir de Mantefficeras au voisinage de la limite Cénomanien inférieur - Cénomanien moyen, et les différentes récoltes de Calycoceras dans le Cénomanien inférieur européen, comme celles de RENZ ( 1963) et BUSNAR DO et al. ( 1966), sont représentées par des espèces de Mantelliceras où
la disparition des tubercules donne une apparence de Calycoceras aux tours externes. Une partie des espèces de Calycoceras décrites par COLLIGNON (1964) semblent des Mantel/iceras de ce type, comme
nous l'avons déjà signalé. D'autres confusions surgissent quant à la limite supérieure de Calycoceras ;
nous en avons vu des spécimens dans la zone à Sciponoceras gracile, mais pas plus haut ; des récoltes
antérieures du genre dans le Turonien européen reposent sur du matériel provenant de ce niveau (KENNEDY, 1971, p. 70).

Répartition : Tel que nous le définissons ici, le genre est restreint au Cénomanien moyen et supérieur avec une extension mondiale (Europe occidentale, URSS, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Angola,
Mozambique, Afrique du Sud, Madagascar, Inde méridionale, Japon, etc., ...
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Calycoceras bruni (FABRE)
Pl. 23,

figures 1 a-c, 3 a-b

1940 Metacalycoceras bruni FABRE, p. 230, pl. 7, figures 1, 2.
1951 Calycoceras bruni (FABRE)

WRIGHT et WRIGHT, p. 26.

1971 Ca/ycoceras bruni (FABRE)

KENNEDY, p. 75.

1972 Ca/ycoceras (Calycoceras) bruni (FABRE) ; THOMEL, p. 60, pl. 18, figure 8.
1972 Calycoceras (Ca/ycoceras) cf. bruni (FABRE) ; THOMEL, p. 60, pl. 20, figures 5 - 6.
Lectotype : Collections de paléontologie, Université de Lyon, n° 14011, figuré ici pl. 23, figure
a-c et que nous désignons comme lectotype de cette espèce. L'étiquette du spécimen indique qu'il proviendrait du Dorset, mais.comme il en est discuté ailleurs, il semble bien être originaire des Marnes à Ostma biauriculata de la Sarthe (KENNEDY, 1971, p. 75).
Matériel : En plus du lectotype, nous possédons un fragment de tour externe de diamètre similairc, collection BUCAILLE, Musée de Rouen.

Diagnose : C'est un Calycoceras déprimé, renflé, évolute, portant de fortes côtes grossières (30 par
tour). les côtes longues alternant avec une ou deux côtes courtes. 11 existe de fortes bullae ombilicales sur
les côtes longues, ainsi que de forts tubercules ventre-latéraux et un tubercule siphonal disparaissant aux
stades moyens de la croissance.
Description : L'enroulement est modérément évolute, la moitié environ du tour précédent étant
wcouvert. La section du tour est déprimée, réniforme ; la plus grande épaisseur se situe au niveau de la
huila ombilicale. L'ombilic est profond avec une paroi élevée et un bord arrondi.
11 y a environ 30 côtes par tour (31 sur le lectotype pour un diamètre de 88 mm) ; 12 de ces côtes sont
longues et séparées par une ou deux intercalaires plus courtes. Les côtes longues naissent à la suture ombilicale, s'infléchissent vers l'arrière en travers de la paroi ombilicale jusqu'aux bullae ombilicales dont la
1.1ille peut être faible ou très forte ; dans ce dernier cas, elles font fortement saillie dans l'ombilic. A pari ir des bullae, des côtes fortes traversent les flancs selon une direction légèrement flexueuse et faiblement
111clinée vers l'arrière. Elles portent des tubercules ventraux bien développés, arrondis et claviformes, qui
\ont réunis en travers du ventre par de larges côtes, fortes ·et arrondies. 11 y a un petit tubercule siphonal
\uharrondi - claviforme au diamètre de 50 mm, celui-ci disparaît pour des diamètres supérieurs, seule
subsiste une faible proéminence sur la côte.

Des côtes courtes naissent au milieu du flanc et au-dessous, se renforcent au niveau du tubercule ventral
1!1 traversent le ventre avec un développement équivalent à celui des côtes longues.
1 es lignes de suture ne sont pas visibles sur les échantillons que nous avons vus et les tours internes sont
i11connus.

Dimensions

D

L

H

0

88,0 (100)

49,5 (56)

35.4 (40)

26, 1 (29)

Lectotype
HL 14011

Discussion : Cette espèce a été décrite par TAXY-FABRE en 1940, sur la base d'un échantillon
provenant de Cassis (Basse-Provence). Malheur~usement, celui-ci a disparu comme de nombreux autres
!ipécimens de la collection MATHERON et nous avons par conséquent désigné comme lectotype le second
spécimen mentionné par TAXY-FABRE.
La forme renflée et l'ornementation de C. bruni le placent dans le groupe des Calycoceras sensu stricto,
voisinage de C. naviculare. L'ornementation des deux espèces est cependant bien distincte ; elle est plus
q1ossière chez C. bruni, avec moins de côtes pour des diamètres comparables; C. naviculare est également
plus déprimé et a des bullae plus faibles aux mêmes diamètres, aussi, compte-tenu de l'absence de formes
111termédiaires, il nous a semblé souhaitable de les distinguer pour le moment.
.111
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Calycoceras boehmi (SPATH) (1926, p. 431) est basé sur la vue latérale d'une ammonite du Cénomanien
de la Sarthe, figurée par GUERANGER (1867, pl. 5, figure 5); si c'est bien un Calycoceras, il diffère de
C. bruni par une costulation plus fine et plus dense, sans fortes bullae ombilicales. 11 en est de même pour
le spécimen figuré par COLLIGNON (1964, pl. 359, figure 1580). Cette espèce est peut-être un synonyme de C. naviculare.
Calycoceras guerangeri (SPATH) (1926, p. 431), également basé sur une figure de GUERANGER (1867,
pl. 4, figure 4), montre aussi une certaine ressemblance avec l'espèce étudiée ; la photographie originale
est toutefois si mauvaise que guerangeri peut être considéré comme nomen dubium pour le moment.
Calycoceras boulei COLLIGNON est une espèce ultérieure du groupe naviculare qui doit être mentionnée ici. Le lectotype (COLLIGNON, 1937, pl. 5, figures 4, 4a) et d'autres échantillons (COLLIGNON,
1937, pl. 5, figures 2 - 4; pl. 8, figures 9 - 11 ; MATSUMOTO, 1960. pl. 20, figure 1 a-b; KENNEDY,
1971, pl. 42, figure 3) diffèrent de C. bruni par un nombre plus important de côtes par tour (plus de 40).
par une costulation plus fine, par l'absence de bullae ombilicales fortes et par la persistance des tubercules ventro-latéraux inférieurs et supérieurs aux stades moyens de la croissance.

Répartition : Nous pensons que le lectotype provient des Marnes à Ostrea biauriculata de la Sarthe et qu'il serait ainsi du Cénomanien supérieur, zone de l'association à E. pentagonum. Nous admettons
un âge comparable pour le spécimen de la collection BUCAILLE qui provient de la faune remaniée à la
base de la zone à S. gracile de la côte Ste-Catherine à Rouen et pour le spécimen de Cassis cité par FABRE
(1940), p. 230). L'espèce est également connue dans le Cénomanien supérieur du Lavandou, Trigance, Var.

Calycoceras 11avic11/are (MANTELL)
Pl. 24, figure 2 a-b ; Pl. 26, figure 1 a-b.

1822 Ammonites navicularis MANTELL, p. 198, pl. 22, figure 5.
1893 Acanthoceras naviculare (MANTELL) ; SACCO, p. 18, pl. 2, figure 1.
1919 Ammonites navicularis (MANTELL) ; CRICK, p. 154, pl. 4.
1968 Calycoceras naviculare (MANTELL) ; SASTRY, RAO et MAMGAIN, pl. 1, figures 5, 6.
1971 Calycoceras naviculare (MANTELL) ; KENNEDY, p. 71, pl. 33, figure 1 a-b; pl. 34, figure 1 a-b;
pl. 35, figures 1, 2 ; pl. 36, figures 1, 2 a-c; 3 a-c,4 ;pl. 37, figures 1 a-b, 2, 3; pl. 47, figures 1 a-c •
3 a-b, 5 a-b (avec synonymie).
1971 Calycoceras naviculare (MANTELU ; COBBAN, p. 13, pl. 1, figures 1 - 3; pl. 10, figures 1 - 8;
pl. 11, figures 1 - 5 ; pl. 12, figures 1 - 2 ; pl. 13, figures 1 - 5; pl. 14, figures 1 - 3 ; pl. 15, figures 1 - 2 ; pl. 16, figures 1 - 2 ; pl. 17 ; fig.-texte 12 - 14.
1972 Calycoceras cf. naviculare (MANTELU; COBBAN et SCOTT, p. 60, pl. 21, figures 1, 3, 4.
1972 Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL) ; THOMEL, p. 53.

? 1972 Calycoceras (Calycoceras) cf. naviculare (MANTELL) ; THOMEL, p. 54.
? 1972 Calycoceras (Calycoceras) aff. naviculare (MANTELL) ; THOMEL, p. 54.
1972 Calycoceras (Calycoceras) borg1!S:

(DOUVILLÉ) ; THOMEL, p. 55.

1972 Calycoceras (Calycoceras) cf. borgr-si

(DOUVILLÉ) ; THOMEL, p. 55, pl. 17, figures· 3 - 5.

1972 Calycoceras (Calycoceras) stoliczkai (COLLIGNON) ; THOME L, p. 56, pl. 17, figures 8 - 10; pl. 18,
figures 5 - 7.
1972 Calycoceras (Calycoceras) grossouvrei (SPATH) ; THOME L, p. 59. pl. 17, figures 6 - 7.
1973 Calycoceras naviculare (MANTE LU ; WRIGHT et KENNEDY in JUIGNET et al., p. 228, pl. 1, figure 1 ; fig.-texte 7 a-c.
Holotype : Par monotypie, le spécimen figuré par MANTELL, 1822, pl. 22, figure 5, BMNH 5681,
provenant d'Offham, Sussex.
Matériel : Deux échantillons de la collection BUCAILLE, Musée de Rouen et WJK F. 11.
Description et discussion : En raison de récentes études détaillées sur cette importante espèce, une description complète ne paraît pas nécessaire. Le plus complet de nos échantillons provenant de Hau-
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111 Normandie (pl. 24, figure 2 a-b) est un moule interne de taille moyenne et en partie corrodé, entière11111111 cloisonné, avec une section de tour déprimée et renflée, un enroulement assez évolute et de noml 111111sus côtes (environ 35), alternativement longues et courtes. Il y a des tubercules ombilical, ventro-la- ·
11·11111 ut siphonal jusqu'à un diamètre de 80 - 90 mm ; ensuite, le tubercule siphonal semble disparaître
l 111111 qu'il soit difficile d'en être certain à cause de la corrosion. L'échantillon coïncide bien avec le variant
11111111'? par KENNEDY (1971, pl. 35).
1111 o,pùcimen juvénile (Pl. 26, figure 1 a-b) montre de très forts tubercules ombilicaux, des tubercules
'"'"'' o-latéraux épineux et une absence de tubercule siphonal à un diamètre ne dépassant pas 20 mm.
1·''" caractères, ainsi qu'une tendance au dédoublement des côtes à partir du tubercule ombilical, se re111111vent chez les juvéniles du Bed C du Cenomanian Limestone (KENNEDY, 1971, pl. 47, figure 1 a-c).
Il' ruppellent le sous-genre Calycoceras (lotzeites), en particulier C. (l.) barruei (PERVINQUIERE) avec
l11q11ul notre échantillon fait nettement transition. Notre troisième spécimen est un simple fragment de
1 hombre d'habitation déterminable comme C. cf. naviculare?
KI NNEDY (1971) ainsi que WRIGHT et KENNEDY (in JUIGNET eta/., 1973) ont suggéré que Calycoborgesi (DOUVILLË). C. stoliczkai (COLLIGNON), C. obrieni (YOUNG) et C. grossouvrei
1:;1,ATH) sont tous des synonymes de naviculare, opinion qui a reçu indépendamment une confirmation
11111 lr.s travaux de COBBAN ( 1971) sur de magnifiques collections provenant du Western lnterior des
1 1111s-Unis. Le matériel que THOMEL (1972) rapporte à C. borgesi, stoliczkai etgrossouvrei ne mérite
pu\ non plus d'être séparé de Calycoceras naviculare.

' t1111.ç

D imensions

L

D

Coll

BUCAILLE

102,0 (1001

Coll

BUCAILLE

47,2 (1001

#

60 (58,81

H

0

côtes

47,0 146,0I

26,5 (25,91

35

17,9 (37,91

15,0 (31,7)

28 ?

Répartition : Les deux spécimens de la collection BUCAILLE que nous avons figurés proviennent
du la faune du Cénomanien supérieur remaniée à la base de l'association de la zone à S. gracile, côte SteCulherine, Rouen ; l'autre échantillon est un fragment phosphàté extrait du hard·ground à la base de la
1011e à S. gracile (niveau 11 de JUIGNET, 1970) au Cap d'Antifer. Ailleurs en France, cette espèce est
l',1rnmonite la plus fréquente des Marnes à 0.>trea biauric:.J.tz.; cte la Sarthe (HANCOCK, 1959, JU!GNET
111 ill. 1973), et se rencontre dans la région d'Angers et de Toul/ois (Calycoceras grossouvrei SPATH (=Fa .flt!Sia navicularis (MANTELL) de GROSSOUVRE, p. 26, pl. 3, figure 1).
l.lle est aussi fréquente dans le Cénomanien supérieur du Sud-Est de la France (THOMEL, 1965, etc ..... ).
Ailleurs, elle est connue dans le Sud de l'Angleterre, le Portugal, l'Afrique du Nord, l'Angola, à Madagascar, dans le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, le Sud de l'Inde et le Japon.

C·ifycoceras naviculare apparaît tôt dans le Cénomanien supérieur et devient commun dans la partie supnrieure de la zone à E. pentagonum, comme c'est le cas par exemple pour le matériel récolté au sommet
du Lower Chalk anglais, les faunes phosphatées de la division C du Cenomanian Limestone du Sud-Ouest
de l'Angleterre et le matériel récolté dans les Marnes à Ostrea biauriculata de la Sarthe. 11 se trouve aussi
dans les horizons supérieurs, en particulier dans la zone de l'association;:;;;;. yracile de l'Angleterre méridionale (JEFFERIES, 1962, 1963) et de la Sarthe (JUIGNET etal.,1973). L'étude de sa répartition aux
Ltats-Unis fournie par COBBAN (1971) montre qu'il est commun à la base du Bridge Creek Limestone
où il se rencontre associé avec des faunes qui suggèrent une position équivalente à celle de notre zone à
S. gracile. THOME L ( 1972) a figuré des spécimens de C. naviculare (nommés naviculare, borgesi et grossouvrei) provenant de niveaux des Alpes Maritimes équivalents à nos zones à Pentagonum et Gracile, mais
il a récemment révisé ses conceptions ( 1972, a) et estime que C. naviculare ne se rencontre, dans la région,
que dans l'équivalent des zones à Geslinianum et Gourdoni, c'est-à-dire notre zone à Gracile, tout en admettant (p. 2108) que les individus récoltés en Angleterre dans des horizons inférieurs sont bien des navi1:11lare, ce qui confirme l'extension depuis la zone à Pentagonum jusqu'à la zone à Gracile reconnue précùdemment.
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Calycoceras boulei COLLIGNON
Pl. 24, figure 1 a-b ; pl. 25, figures 3, 4

1937 Ca/ycoceras (Metacalycoceras) boulei COLLIGNON, p. 43 ; pl. 5, figures 2 - 4; pl. 8, figures 9 - 11.
1965 Ca/ycoceras boulei COLLIGNON, p. 11, pl. 13, figures 3, 4.
1971 Calycocerasboulei COLLIGNON; KENNEDY, p. 74, pl. 42, figure 3 (avec synonymie).
1972 Calycoceras (Ca/ycoceras) boulei COLLIGNON; THOMEL, p. 62, pl. 17, figures 1 - 2, 11; pl. 18,
figures 3 - 4.
Lectotype : L'original de COLLIGNON, 1937, pl. 5, figures 4, 4a, provenant du Cénomanien de
la région de Tulear, au Sud-Ouest de Madagascar; désigné par MATSUMOTO (1959, p. 75).
Matériel : PJ 196, 197, 198, 199, 200, WJK F. 12.
Description : C'est un Ca/ycoceras évolute dont l'ombilic occupe environ 30 % du diamètre total.
La section du tour est déprimée, arrondie en section intercostale et arrondie - polygonale en section costale. L'ombilic est relativement profond avec une paroi arrondie. La plus grande épaisseur du tour correspond au tubercule ombilical.
L'ornementation consiste en très nombreuses côtes, 40 à 44 par tour, les côtes longues et courtes alternent irrégulièrement. Les côtes longues naissent à la suture ombilicale, se renforcent sur la ·paroi ombilicale et développent une bulla ombilicale, allongée, de force variable. Des côtes se subdivisent parfois à partir de cette bulla. Les côtes sont rectilignes, arrondies et passent droit en travers des flancs ; elles portent
un faible tubercule ventro-latéral inférieur et un tubercule ventro-latéral supérieur plus marqué, réunis en
travers du ventre par une forte côte arrondie. Au plus petit diamètre visible, on voit des traces d'une proéminence siphonale sur la côte, mais il n'y a pas de tubercule distinct.
Une à trois côtes courtes intercalaires naissent sur les flancs en des positions variables. De là, elles se développent avec la même intensité que les côtes longues.
Sur le plus grand fragment rapporté à cette espèce, la costulation est plus grossière et la bulla ombilicale
notablement renforcée sur les côtes longues. Les lignes de suture ne sont pas visibles.
Discussion : La section du tour et la costulation dense placent C. boulei dans les Ca/ycoceras sensu-stricto, groupe naviculare. L'espèce diffère de cette dernière par sa costulation rectiligne plus fine, sa
section de tour plus anguleuse et la persistance des tubercules ventro-latéraux inférieurs pendant les stades moyens de la croissance. Elle diffère aussi de C. bruni par ces mêmes caractères.
Répartition : Tous nos échantillons normands proviennent de la zone de l'association à A. jukesbrownei de Pavilly et de Rouen. L'espèce se rencontre dans des horizons comparables du Sud de I' Angleterre (KENNEDY, 1971); elle est aussi connue à Madagascar, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord
et dans le Sud de la France.

Calycoceras choffati (KOSSMA Tl
Pl. 23, figure 2 a-b; Pl. 25, figure 1 a-c ; Pl. 26, figure 2a-b

1897 Acanthoceras choffati KOSSMAT, p. 12, pl. 4, figure 1 a-b.
? 1902 Acanthoceraschoffati KOSSMAT; PETRASCHECK, p. 151, pl. 10, figure 2 a-b.

? 1903 Acanthoceras sp. indet. aff. A. choffati (KOSSMAT) ; CHOFFAT, p. 28, pl. 8, figure 1 a-c.
1907 Acanthoceras choffati KOSSMAT ; CRICK, p. 205, pl. 12, figures 5, 5a.
1936 Acanthoceras choffati KOSSMAT ; BASSE, p. 177, pl. 11, figure 5.
1939 Calycoceras choffati (KOSSMAT) ; COLLIGNON, p. 71.
1964 Ca/ycoceras choffati (KOSSMAT) ; COLLIGNON, p. 364, figures 1591, 1592 (var. pinguis).
1966 Calycoceras choffati (KOSSMAT) ; COLLIGNON, p. 26, pl. 12, figure 5.
1971 Ca/ycoceras aff. choffati (KOSSMAT); KENNEDY, p. 75, pl. 38, figure 5 a-b, pl. 39, figures 1 a-c,
3 a-r..
1972 Ca/ycoceras (Gentoniceras) choffati (KOSSMAT) ; THOM EL, p. 70, pl. 22, figures 1, 2, 3, 11, pl.
23, figures 3 - 5.
·
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Holotype : L'échantillon original de KOSSMAT (1897, pl. 4, figure 1 a-b) provenant de l'Utatur
111111111 d'Odium, Cénomanien du Sud de l'Inde.
Matériel : PJ 201, 202, 203, 204, 205.
Description : Ce Calycoceras est modérément évolute ; le tiers environ du tour précédent est recouu1111 111 l'ombilic équivaut à moins de 30 % du diamètre total. La section du tour est variable, de légère1111•111 comprimée à légèrement déprimée, avec des flancs aplatis, convergents, un ventre tabulaire dans les
~l11dn~ juvéniles et quelque peu arrondi à la maturité.
1 '11111nmentation consiste en 48 côtes environ par tour, dont 18 sont longues et naissent d'une bulla oml1ill1:11lu, concave et proéminente. Les côtes s'infléchissent doucement en travers des flancs, le degré de
ll11N1110 augmentant avec l'âge, et portent de petits tubercules ventro-latéraux claviformes. Ceux-ci sont
111111115 un travers du ventre par une forte côte arrondie qui porte, au plus petit diamètre visible, un tuber' 11111 11iphonal claviforme. Celui-ci s'estompe rapidement et les côtes traversent le ventre tout droit, sans
h1l1111c:ules.
Il 1111islc une ou deux côtes courtes intercalaires, semblant parfois se ramifier à partir des bullae ombili1''"'" 11uxquelles elles sont reliées par de simples stries. El les naissent sur les flancs à différents niveaux et
_., 1n11forcent rapidement jusqu'à avoir un développement comparable à celui des côtes longues.
1 '" llnnes de suture ne sont pas visibles.
Discussion : Le type de Ca/ycoceras choffati porte des côtes plus serrées (54 par tour), et perd ses
l11l 1111cules ventraux et son ventre tabulaire plus tôt qu'aucun des autres spécimens figurés qui sont rappor1r·1~ fi cette espèce ou que ceux décrits ici. Ce matériel se compare beaucoup mieux avec les spécimens fi111111h par COLLIGNON et KENNEDY (1971, comme C. aff. choffati). Des collections nombreuses de
t ';1/v1:oceras de ce type, recueillies au Zoulou land, suggèrent toutefois une certaine variabilité chez
1 • 1:/111ffati, et il nous semble raisonnable de placer toutes ces différentes formes à tuberculation distinclr•, '' flancs aplatis, à côtes denses et flexueuses dans l'espèce de KOSSMAT.
1 11- ôchantillons figurés ici sont plus grossièrement costulés que l'holotype et·ont des bullae ombilicales
fortes que les autres spécimens figurés. Il existe un certain nombre de formes voisines de C. choffati;
1 · 1111wboldi planecostata est plus déprimé, avec des côtes moins nombreuses, plus grossières et beaucoup
"" 1111s serrées que chez choffati ; les tubercules ventraux et le ventre aplati persistent aux grands diamè'"" ni les bullae ombilicales sont plus émoussées et moins concaves.
pl11~

1111wboldi ankomakaensis COLLIGNON montre la même densité de côtes que C. choffati, mais le stylt• 1151 très différent et elles présentent des tubercules ventro-latéraux supérieur et inférieur persistant jus1111' '' d'assez grands diamètres. Des Ca/ycoceras de ce type paraissent bien, toutefois, représenter un stock
11111:nstral potentiel pour le groupe choffati.
1•

111~ 11ffinités de Acanthoceras cf. choffati KOSSMAT, en provenance de la Saxe, d'après la figure de
l'I 1 nASCHECK ( 1902, pl. 10, figure 2 a-b) sont un peu douteuses. Il vaudrait mieux le considérer com11111 ôlant peut-être un acanthocératidé du Cénomanien supérieur plus proche d'Eucalycoceras qui possèil1• (1qalement des tubercules siphonaux aux grands diamètres.

Répartition : Les Calycoceras du groupe choffati sont largement répandus dans les faunes de la
à Acanthoceras jukesbrownei du Sud de l'Angleterre. Nos échantillons normands proviennent d'un
l111111on comparable de Pavilly et Rouen. L'espèce se rencontre aussi au sommet du Cénomanien moyen
d1•M Basses-Alpes, en Afrique du Nord, à Madagascar, dans le Sud de l'Inde et de l'Afrique (Zoulouland).
1111 Syrie et peut-être en Angola.
1111111

Calycoceras gentoni (BRONGNIART)
Pl. 27, figures 1 a-b, 2 a-b, 3 a·b, 4 a·b, 5 a-b,
Pl. 28, figures 1 a-c,

à

11 a-c.

111/2 Ammonites gentoni BRONGNIART, p. 150, pl. N, figure 6 a-b.
111n Ammonites navicularis MANTELL; J. de C. SOWERBY, p. 105, pl. 555, figure 2.
lll!i/ Ammonites navicularis MANTELL ; SHARPE, p. 39, pl. 18, figures 3 - 5 (non MANTELL).
1111;3 Ammonites gentoni BRONGNIART ; PICTET, p. 33, pl. 6.
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1863 Ammonites gentoni BRONGNIART; PICTET et CAMPICHE, p. 315_
1881 - 1882

Ammonites gentoni BRONGNIART, SEQUENZA, p. 110.

1900 Ammonites gentoni BRONGNIART; HYATT, p. 589.
1900 Calycoceras naviculare SHARPE ; HYATT, p. 589 (non MANTELL).
1904 Ammonites gentoni DEFRANCE ; DOUVILLË, p. 24, pl. 32, figure 1.
1907 Acanthoceras paucinodatum CRICK, p. 203, pl. 13, figures 3, 3a.
1907 Acanthoceras gentoni (BRONGNIART) ; PERVINQUIERE, p. 281.
1911 Acanthoceras gentoni DOUVILLË, fiche 223.
? 1920 Acanthoceras gentoni (SOWERBY) nov. var. ind.; TAUBENHAUS, p. 15, pl. 1, figure 2.
1925 Calycoceras paucinodatum (CRICK) ; DIEN ER, p. 167.
1925 Ca/ycoceras gentoni DEFRANCE in BRONGNIART; DIENER, p. 167.
1926a Metacalycoceras subgentoni SPATH ; p. 83.
? 1931 Acanthoceras (Calycoceras) gentoni (DEFRANCE) ; COLLIGNON, p. 83, pl. 5, figures 2 - 3.
? 1931 Acanthoceras (Calycoceras) naviculare MANTELL ; COLLIGNON, p. 44, pl. 5, figures 4 - 4b (non
MANTELL? ).
1937 Ca/ycoceras (Metacalycoceras) paucinodatum CRICK ; COLLIGNON, p. 49, pl. 4, figures 4 - 4b,
pl. 9, figure 1.
1937a Calycoceras paucinodatum (SPATH), p. 279.
? 1940 Acanthoceras cf.paucinodatum CRICK; BASSE, p. 177, pl. 10, figure 4.
1951 Ca/ycocerassubgentoni (SPATH); WRIGHT et WRIGHT, p. 25.
1951 Ca/ycoceras paucinodatum (CRICK) ; WRIGHT et WRIGHT, p. 26.
· 1951 Calycoceras gentoni (BRONGNIART et DE FRANCE m. s.) ; WRIGHT et WRIGHT, p. 25 (pars.).
1959 Ca/ycocerasgentoni (DEFRANCE); COLLIGNON, p. 42.
? 1962 Ca/ycoceras? paucinodatum (CRICK); AVNIMELECH et SHORESH, p. 533.
? non

1963 Ca/ycoceras gentoni (BRONGNIART) ; RENZ, p. 1109, pl. 6, figures 2 - 3 (?

= Mante/liceras sp.).

? 1964 Ca/ycoceras paucinodatum CRICK; COLLIGNON, p. 116, pl. 360, figure 1582'. L
/

1964 Ca/ycoceras gentoni DEFR., COLLIGNON, p. 114, pl. 359, figures 578 - 579.

= Mantelliceras sp. ).

non

1964 Calycoceras subgentoni SPATH; COLLIGNON, p. 100, pl. 352, figure 1561 (?

non

1966 Ca/ycoceras cf.paucinodatum CRICK; BUSNARDO, in BUSNARDO et al., p. 220, pl. 13, figures
1 - 2 (= Mante/liceras sp.).
1971 Ca/ycoceras paucinodatum (CRICK) ; KENNEDY, p. 77, pl. 9, figure 4 a-c, pl. 40, figure 4; pl. 41,
figure 3 ; pl. 43, figures 2 ; 4a, b ; pl. 44, figures 1 a-c, 2 a-c ; pl. 45, figures 1, 2, 3 a-b ; pl. 46, figures 1 a-c, 2 a-c ; pl. 4 7, figures 6 a-b, 7, 8 a-b.
1971 Calycoceras bathyomphalum (KOSSMAT) ; KENNEDY, p. 74, pl. 38, figures 1a-b,2 a-b (avec synonymie).
1972 Ca/ycoceras (Gentoniceras) gentoni (BRONGNIART); THOMEL, p. 65, pl. 21, figures 1 - 2, 6 - 8,
9 - 10, 11 - 13, 14 - 15, 16, 17 - 18; pl. 22, figures 4- 5.
? 1972 Calycoceras (Gentoniceras) sp. gr. gentoni (BRONGNIART) ; THOM EL, p. 67, pl. 21, figures 3 - 5.
1972 Calycoceras (Gentoniceras) gr.gentoni (BRONGNIART) (nov. sp.)?, THOMEL, p. 67.
1972 Calycoceras (Gentoniceras) subgentoni (SPATH); THOMEL, p. 68.
1972 Calycoceras (Gentoniceras) cf. subgentoni (SPA TH) ; THOME L, p. 69, pl. 22, figures 9 - 10.
1972 Ca/ycoceras (Gentoniceras) subgentoni tuberculata THOMEL, p. 69, pl. 22, figures 6 - 8.
1972 Calycoceras (Gentoniceras) paucinodatum (CRICK); THOMEL, p. 73.
1972 Ca/ycoceras (Gentoniceras) cf:paucinodatum (CRICK); THOMEL, p. 73; pl. 24, figures 1 - 3.
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Loctotype : L'original de la pl. N de BRONGNIART, figure 6a, provenant du Cénomanien de la
111111!itn·Catherineà Rouen,désignéparDOUVILLÉ, 1911.
Matériel : Une trentaine d'échantillons provenant de l'horizon fossilifère de Rouen (Collections
11111:1\ILLE, BOUTILLIER, PJ ... ).
Doscription : Le lectotype est un moule interne, phosphaté, bien conservé, d'un diamètre de
Ill, li 111111. L'enroulement est évolute avec une section de tour légèrement déprimée, la plus grande épais-

'"'" i:orruspond à la bulla ombilicale (quand elle existe) ou de toute façon au-dessousdu milieuduflanc
1 •·~ ll.111cs sont aplatis, avec des épaules ventro-latérales convergentes et un ventre arrondi en sec111111 1111mcostale ou quelque peu aplati en section costale. L'ombilic est de taille moyenne (32 % du dia1111111111, modérément profond, avec une paroi abrupte et un bord brusquement arrondi.
'''" 111 lour externe, on compte 31 à 32 côtes dont 12 sont longues. Ces dernières portent des bullae om1t1l1111l11s de taille variable, à partir desquelles les côtes s'infléchisserit d'abord vers l'arrière en travers des
11.1111 '· puis vers l'avant sur l'épaule ventro-latérale. Jusqu'à un diamètre d'environ 20 mm, il y a de forts
111111111:11lus ventro-latéraux inférieurs, sub-épineux, qui perdent de l'importance à partir de ce diamètre
1tt1•q11' ;'111'être plus qu'une simple angulosité sur le profil costal. Les côtes traversent en ligne droite le ven'"' 1111 niveau duquel elles portent des tubercules ventro·latéraux supérieurs légèrement claviformes, pe11111 1rn1is bien distincts, ainsi qu'un tubercule siphonal de taille voisine. Tous ces tubercules subsistent
111•1q11' uu plus grand diamètre préservé.

111111 1~ trois côtes courtes s'intercalent entre les côtes longues. Elles naissent en différents points du flanc,
111111•• M! renforcent sur la région ventrale jusqu'à une taille identique à celle des côtes longues et portent
11·~ 1111!11rns types de tubercules.
1 '"' tlttnensions du lectotype sont les suivantes :

D

111,h (100)

L

18,5 (48,0)

H

LIH

0

Côtes

17,5 (45.4)

1,05

13,0 (33,7)

32 - 33

f'iscussion : Les topotypes montrent que la marge de variabilité dans l'espèce est étendue, comme
1111 p1!ut le voir sur les planches 27 et 28, spécialement pour les tours internes qui peuvent varier de cer1.11m cas extrêmes présentant de grosses épines ombilicales et ventro-latérales inférieures(pl. 28, figure
11 '' d <'l d'autres cas extrêmes où tous les tubercules ont disparu au diamètre de 20 mm, ou même avant,
1111111 l1!s bullae ombilicales (pl. 28, figure 1 a-c). Sur les gros échantillons, on note une variation dans la
""'"~ance de la costulation, le diamètre auquel les tubercules disparaissent et la taille des tubercules oml 11ltt:iluX. La densité des côtes varie aussi ; dans quelques formes renflées et relativement involutes, elles
111111 serrées (36 côtes par tour) et quelquefois nettement rétroverses ; chez d'autres, plus évolutes et
11111111s renflées, les côtes sont plus grossières et plus largement espacées, au nombre de 30 à 32 par tour.
1

l l1111s des discussions antérieures (KENNEDY, 1971), l'un de nous a signalé la nécessité d'inclure le type
•li• Cllycoceras gentoni dans la marge de variation des populations mieux connues de Calycoceras pauci11111/.itum - C. subgentoni du Sud de l'Angleterre. Notre présente étude montre que les variations au sein
1111•, populations de ces espèces se recouvrent, toutefois le type de C. gentoni reste anormal dans ce sens
q11'il perd ses tubercules ventro-latéraux inférieurs très tôt au cours de la croissance et que les tubercules
v1111lro-latéraux supérieurs r.t siphonaux persistent bien plus longtemps que dans la grande majorité des
111potypes étudiés. A cet égard, il rappelle un autre acanthocératidé classique de Rouen -Acanthoceras
• l1011111i.1gense - dont le lectotype est aussi anormal.
Mulqré cela, nous pensons pouvoir confirmer maintenant les suggestions antérieures selon lesquelles Caly1111·1.'ras gentoni, C. paucinodatum (CRICK). C. subgentoni (SPATH) et C. bathyomphalum (KOSSMAT)
111• St)raient rien de plus que les variants d'une seule espèce; dans celle-ci, nous reconnaîtrons, par commotltl•!,les variants suivants:
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1 - var.bathyomphalum (KOSSMAT) : individus dont les nuclei présentent d'abord des tubercules ombilicaux et ventro-latéraux inférieurs épineux, ainsi que des tubercules ventro-latéraux supérieurs et siphonaux légèrement claviformes, puis qui perdent d'abord leurs tubercules siphonaux, et ensuite leurs tubercules ventro-latéraux supérieurs, ce qui donne une section de tour très caractéristique (Pl. 28, figures
9 a-b, 10 a-b). l ls ne peuvent être séparés du type Calycoceras bathyomphalum ( KOSSMAT) lorsque les
adultes portent une ornementation du type simple gentoni (COLLIGNON, 1964, p. 73, pl. 341, figure
1527; KENNEDY, 1971, p. 74, pl. 38, figures 1a-b,2 a-b).

2 - var. tuberculata THOM EL (1972, p. 69, pl. 22, figures 6 - 8), avec des épines d'importance décroissante sur les nuclei, ce qui conduit à des individus ressemblant superficiellement à Calycoceras newboldi
spinosum (KOSSMAT) (pl. 28, figures 7 a-c, 8 a-c).
3 - var. subgentoni (SPATH) comprenant des formes densément costulées, assez renflées et perdant
typiquement tous les tubercules, sauf les ombilicaux et les ventro-latéraux inférieurs, très tôt au cours de
l'ontogénèse (voirSHARPE, 1857, pl. 18, figures 5a, 5c); finalement, seuls les tubercules ombilicaux persistent au milieu de la croissance (pl. 27, figure 1 a-b, pl. 28, figures 5 a-b, 6 a-c).

4 - var. gentoni proprement dite, aux côtes espacées, mais anormalement tuberculées dont les tours
adultes sont typiquement représentés par Ca/ycoceraspaucinodatum (CRICK) (pl. 27, figure 2 a-b ; pl. 28,
figures 3 a-c, 4 a-c).
5 - Enfin, un variant non nommé dont toute tuberculation a disparu, sauf l'ombilicale, a des diamètres de 20 mm au moins (pl. 28, figures 1 a-c, 2 a-c).
Répartition : En Normandie, cette espèce est assez rare, mais se rencontre dans la zone de l'association à Turrilites costatus de l'horizon fossilifère de Rouen à Rouen, Pavilly, Hodenc-l'Evêque, Villequier, St-Jouin, Cauville, Fécamp, Coulonges-sur-Sarthe, dans la zone de l'association à T. acutus à StJouin, La Perrière et dans la zone de l'association à A. jukesbrownei à Pavilly.
En Angleterre, la répartition chronologique est comparable ; l'espèce est plus commune dans les faunes
à T. acutus, tandis que des formes voisines se rencontrent à la base de la zone à E. pentagonum.
Ailleurs, l'espèce a été récoltée dans de nombreuses localités du Bassin parisien (HOFFSTETTER, 1936);
elle est bien connue dans les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes ; elle a été signalée ailleurs, sous des noms
divers, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et du Sud, à Madagascar et en Inde méridionale.

Calycoceras aff. nitidum (CRICK)?
Pl. 25, figure 5 a-b

comparer:
1907 Acanthoceras nitidum CRICK; p. 201, pl. 12, figure 4.
1925 Acanthoceras nitidum CRICK; DIENER, p. 163.
1971 Calycoceras nitidum (CRICK) ; KENNEDY, pl. 44, figure 3 a-c.
1972 Calycoceras (Gentoniceras) nitidum (CRICK) ; THOM EL, p. 70, pl. 24, figures 5 - 6.
Matériel : BMNH 5825.
Discussion et répartition : Un unique moule interne, phosphaté, provenant de Rouen, apparemment au-dessus de l'horizon fossilifère de Rouen et probablement de la zone de l'association à A. jukesbrownei, peut être rapproché de l'espèce de CRICK. Il est assez évolute, avec une section de tour déprimée, des côtes denses et arrondies, alternativement longues et courtes, au nombre de 38 par tour. Les côtes longues portent des bullae ombilicales et toutes portent de petits tubercules ventraux jusqu'à un diamètre d'environ 35 mm au-delà duquel les côtes ne présentent plus qu'un profil anguleux.
Les tours internes sont trop corrodés pour qu'une comparaison avec le type de CRICK soit possible, mais
l'échantillon appartient nettement au même groupe.
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Calycoceras sp. A
Pl. 25, figure 2, pl. 26, figure 3 a-b

Matériel : Deux échantillons PJ 206, 207.
Discussion : Nous possédons deux acanthocératidés mal conservés, provenant de Pavilly, et qui sont
1111l11l>itablement des Calycoceras, avec des tours internes portant des côtes alternativement longues et
• 11111 t1!S et des tubercules ombilicaux, ventro-latéraux supérieurs et inférieurs et siphonaux. Il y a 32 côtes
11111 tour sur le petit spécimen (à 63 mm) et la costulation est plus serrée sur le grand. Sur chacun d'eux, cep11111la11t, les tours externes sont dépourvus de tuberculation et les côtes y sont franchement inclinées vers
1·,1111ù1e.
luur donne une apparence caractéristique, rappelant beaucoup celle de Pseudoca/ycoceras harpax
l:i 1OLICZKA) ; il leur manque, toutefois, la forte tuberculation claviforme ventro-latérale et siphonale
41 11 oppante sur les figures que KOSSMAT et STOLICZKA ont données de cette espèce, de même que le
v1111t1I! aplati chez l'adulte noté par PORTHAULTet al. ( 1965). Pour ces raisons, nous les plaçons dans le
11111111! Ca/ycoceras ; une costulation rétroverse apparait occasionnellement dans ce genre, connue, par
•••1•111ple, chez quelques variants de C. paucinodatum (KENNEDY, 1971, pl. 45, figure 3 a-b) et chez
1 · 11.1vic11/are (= «Fagesia» navicularis de GROSSOUVRE, 1912, pl. 3, figure 1). Nous hésitons cependant
,·, do1111er un nom spécifique à notre matériel.
1 :111:1

Répartition : Zone de l'association à Acanthoceras jukesbrownei, Pavilly (Seine-Maritime).
Sous-famille

ACANTHOCERATINAE HYATT, 1900

Genre

ACANTHOCERAS

NEUMAYR, 1875

Espèce-type : Ammonites rhotomagense BRONGNIART in CUVIER et BRONGNIART, 1822,
p :ml, pl. N, figure 2 a-b, selon la désignation subséquente de de GROSSOUVRE (1894).
11111,

;'1

Diagnose : Ce sont des ammonites de moyenne ou grande taille, évolutes ou modérément involusection de tour souvent carrée.

1 ll11s ont une costulation vigoureuse typique, avec des côtes fortes, arrondies, droites, rarement flexueuses
11t •1011vent longues et courtes en alternance sur les tours internes, bien que ce style puisse varier sur les
t11111s externes où toutes les côtes peuvent être longues.
1 ll11s sont puissamment tuberculées, avec des tubercules ombilicaux, ventro-latéraux inférieurs et supé' 111111 s ut siphonaux ; ces derniers s'effacent en général très tôt au cours de l'ontogénèse. Les tubercules
v1111t10-latéraux se combinent souvent pour former un tu_bercule transversal, ou bien le tubercule ventrol11t1'11 al supérieur se transforme en une corne ventro-latérale. L'ouverture est simple. La ligne de suture est
41111pln,avec de larges éléments quadrangulaires, bifides ou trifides.
Discussion : Actuellement, le genre Acanthoceras rassemble un certain nombre de groupes d'am11111111tes assez voisines qui nécessiteront une séparation en sous-genres lorsque ces groupes auront été plei111111w11t décrits et discutés. Le genre au sens strict rassemble des ammonites à tour carré, plutôt involutes,
1·1 •oll?s simples alternativement longues et courtes pendant les stades juvéniles et uniquement longues sur
li••· !.tades adultes.
11/\/\S ( 1963) a créé le genre Paracanthoceras, renommé plus tard ( 1964) Plesiacanthoceras en raison de
I'11111ploi antérieur du premier nom, avec P. wyomingense (REAGAN) comme espèce-type. MA TSUMOTO
••t 1>BAT A ( 1966) ont mis en doute la valeur de cette distinction de Plesiacanthoceras et Acanthoceras ;
111111s ildopterons temporairement ici la même position.
l llOM EL ( 1972, p. 153) a proposé récemment le sous-genre Pseudacanthoceras, avec Acanthoceras ta1'·"·'WRIGHT (1963, p. 605, pl. 83; pl. 84, figures 1 - 2; pl. 85, figure 2; pl. 86, figure 1) comme espè'" type, pour des Acanthoceras à ombilic ouvert, à tour comprimé, à côtes flexueuses avec des tuber' 11los ombilicaux faibles et des tubercules ventro-latéraux supérieurs claviformes, et montrant une tend11111:1! à perdre les tubercules siphonaux précocement au cours de la croissance. Comme le démontrent
1-1 NNEDYet HANCOCK (1970) et comme le confirment de très nombreux échantillons de notre collec111111 provenant de Normandie et de la Sarthe, la plupart desAcanthoceras de ce type ne sont que des va11.1111s de A. rhotomagense ; Pseudacanthoceras ne représente donc rien de plus qu'une variante morpholo""'"'!du groupe rhotomagense.
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Guerangericeras THOMEL (1972). espèce-type Acanthocerasconfusum (GUÉRANGER), 1967, est aussi
un synonyme de Acanthoceras sensu stricto ; comme nous l'indiquons ci-dessous, l'espèce-type n'est
qu'un simple variant de Acanthoceras rhotomagense.
De même, nous pensons que les espèces de «Dunveganoceras» décrites par THOMEL (1972) dans les Alpes-Maritimes ne sont que des Acanthoceras sensu stricto car nous pouvons comparer son espèce Jiguriense et la variété compressum au matériel de nos collections provenant du Sud de l'Angleterre et de la Sarthe. Ces échantillons aux stades adultes montrent des caractères typiques de Acanthoceras et ne présentent pas le tour arrondi, ni les côtes massives longues et courtes de Dunveganoceras (voir COBBAN, 1952,
pl. 10 - 12) ; aucune ammonite du matériel de THOM EL ne montre cette ornementation adulte, ce qui
semble bien confirmer notre opinion.
L'origine desAcanthoceras est mal connue et, bien que MATSUMOTO eta/. (1969) déclarent qu'ils dérivent clairement de Calycoceras, aucune preuve morphologique de cette affirmation ne peut s'appuyer
sur les successions stratigraphiques connues. 11 existe des intermédiaires morphologiques entre Ca/ycoceras et Acanthoceras, tel le groupe C. newboldi qui converge avec A. rhotomagense ou des descendants de
C. newboldi spinosum qui ressemblent à A. hippocastanum.
Ces deux groupes se révèlent toutefois postérieurs aux premiers véritables Acanthoceras.
Les premiers Acanthoceras apparaissent au Cénomanien moyen et sont connus en Europe, URSS, Iran,
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Nigeria, Zoulouland et Mozambique, Madagascar, Japon, Inde méridionale, Australie du Nord et Pérou. 1ls s'étendent jusque dans la zone de l'association à Eucalycoceras pentagonum du Cénomanien supérieur, mais les r~coltes à ce niveau sont limitées au Sud de l'Angleterre, à la
France et à l'Afrique du Nord.

Aca11t/10ceras rhotomagense (BRONGNIART)
Discussion : Acanthoceras rhotomagense est représenté dans les musées et dans nos collections par
plusieurs centaines d'échantillons, depuis des nuclei jusqu'à des adultes d'un demi-mètre de diamètre.
L'espèce est extrêmement variable et nous la caractériserons de la façon suivante : Acanthoceras possédant
entre 15 et 30 côtes par tour ; des côtes courtes sont seule ment présentes pendant les premiers stades de la
cr~issance ; le tubercule siphonal s'efface tôt au cours du développement. Les individus comprimés ont
des côtes et des tubercules peu marqués, mais au fur et à mesure que le tour se dilate, la tuberculation et
la costulation se renforcent progressivement. KENNEDY et HANCOCK ( 1970) ont fourni une étude
exhaustive de cette espèce classique, démontrant son extrême variabilité ; ils concluent que la population-type peut utilement être analysée en fonction de cinq variétés nommées et d'un certain nombre de
formes de passage non nommées. Notre travai 1, ainsi qu'une étude non publiée sur une abondante population de la Sarthe, confirment cette très grande variabilité intraspécifique.
Récemment, cependant, THOME L ( 1972) a fourni une interprétation très différente de Acanthoceras rhotomagense, en rapportant les formes qui dans nos collections ne représentent qu'une seule et même espèce variable, à de nombreuses espèces différentes et même à plusieurs genres.
De plus, il considère que les adultes de Acanthoceras rhotomagense sont caractérisés par la présence de côtes grossières, alternativement longues et courtes. Nous sommes persuadés que cette interprétation esterronée et que ces formes sont en fait des adultes de Acanthoceras jukesbrownei (SPATH); la discussion
détaillée de KENNEDY et HANCOCK (1970), ainsi que celle de KENNEDY (1971) le démontrent sans
aucun doute possible et il est inutile de le répéter ici. Nous fournirons cependant une synonymie pour
préciser la position actuelle du matériel décrit par THOM EL.
Les variants de Acanthoceras rhotomagense énumérés ci-dessous sont classés en fonction de l'augmentation progressive dans la puissance de l'ornementation. Ce sont :

Acanthoceras rhotomagense clavatum KENNEDY et HANCOCK.
2

Acanthoceras rhotomagense subf/exuosum SPATH.

3

Acanthoceras rhotomagense rhotomagense (BRONGNIART).

4

Acanthoceras rhotomagense sussexiense (MANTELL).

5

Acanthoceras rhotomagense confusum (GUÉRANGER).

6

Acanthoceras rhotomagense pseudeuomphalum THOME L.
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•l1.111th11<:11ras rotomagenseporthaultiTHOMEL (1972, p.135, pl. 61, figures 1-2),A. rotomage1'secras!HOMEL (1972, p. 138, pl. 55, figures 3 - 4; pl. 56, figures 1 - 2; pl. 57, figures 3 - 4, 5-7;
pl Il/, fiç1ures 5 - 6) ; A. rotomagense armatum THOMEL (1972, p. 139, pl. 62, figures 4 - 6 ; pl. 63;
pl li4, fiÇJures 1 - 2; pl. 65; pl. 67, figures 1 - 2). A. rotomagense latecostatum THOMEL (1972, p. 136,
pl h4, figures 3 - 4 ; pl. 55, figure 2, 5 - 6; pl. 57. figures 1 - 2, 3 - 4, 7 - 9) peuvent tous être rapportés
"111·.1111hoceras jukesbrownei (SPATH), tel qu'il est décrit ci-dessous ; toutes ces formes conservent de for111111

""' c:ows grossières, alternativement longues et courtes, tout au long de leur ontogénèse.

Acantlwceras rhotomagense rhotomagense (BRONGNIART)
Pl. 29, figures 1 a-c, 2 a-b.

111:1:.' Ammonites rhotomagensis BRONGNIART, p. 606, pl. 6, figure 2.
11111/ Ammonites rhotomagensis LAMARCK ; GUÉRANGER pars. ; pl. 2, figures 2 et6 seulement.
1111;1 Acanthocerasrhotomagensis DEFRANCE in BRONGNIART; DOUVILLÉ, fiche 238.
lllhli Acanthoceras chasca BENA V IDES - CACERES, p. 466 - 7, pl. 53, figures 1 - 4.
1!1/0 Acanthoceras rhotomagense (BRONGNIART) forma typica ; KENNEDY et HANCOCK, p. 466,
pl. 88, figures 1 - 5 ; pl. 89, figure 1 ; fig.-texte 2, 6b, 7.
111/1 Acanthoceras rhotomagense rhotomagense (BRONGNIART) ; KENNEDY, p. 86.
111// Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense (BRONGNIART) ; THOMEL, p. 123 (pars.).
111/L Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense rotomagense (BRONGNIART) ; THOMEL, p. 130 ;
11on pl. 54, figures 5 - 7, 8 - 10 (= transition vers var. sussexiense (MANTEL L) ; non pl. 55, figure 1 (= Acanthoceras jukesbrownei (SPATH) ; non figures 7 - 8 (=A. cf. rhotomagense sussexien se (MANTELL) ; non pl. 59 (= Acanthoceras jukesbrownei (SPATH) ; non pl. 60, figures 1 - 3
! = Acanthoceras jukesbrownei (SPATH)].
1!112 Acanthoceras (Acanthoceras) cf. rotomagense rotomagense (BRONGNIART) (forme l);THOMEL, p. 133, pl. 58, figures 4 - 6 (= Acanthoceras jukesbrownei SPATH).
1!1/2 Acanthoceras (Acanthoceras) cf. rotomagense rotomagense (BRONGNIART) (forme 11; THOME L, p. 133, pl. 58, figures 1 - 3)l = Acanthoceras jukesbrownei (SPATH)?].
Lectotype : Le spécimen figuré par BRONGNIART in CUVIER et BRONGNIART 1822, pl. 6,
l1qure 2, collection de la Sorbonne, Paris; désigné par DOUVILLÉ (1912).
Diagnose : Acar.thoceras i1 flancs plats, à section de ~our faiblement déprimée à faiblement comµr i·
111i'!e, portant de 21 à 23 côtes par tour. Les côtes courtes disparaissent à .un stade précoce de la croissance
ll1al>itu,ellement pour un diamètre d'environ 40 mm). On note des bullae ombilicales assez fortes, des tulinrcules ventro-latéraux inférieurs arrondis à claviformes, des tubercules ventro-latéraux supérieurs et siplionaux claviformes. : .es tubercules siphonaux disparaissent précocement au cours de I' ontogénèse.
Discussion : Cette forme esi intermédiaire entre A. rhotomagense subf!exuosum et A. rhotomagen·"-' sussexiense ; c'est une forme rare dans nos récoltes, représentant seulement 9 à 10
dt!

des faunes

Rouen.

Comme on peut le voir d'après la synonymie, aucun des spécimens figurés par THOM EL 11 972) comme
Acanthoceras rotomagense rotomagense n'appartient en réalité à cette variété.
Plusieurs exemplaires parmi les juvéniles qu'il a figurés appartiennent bien au groupe rhotomagense, mais
font transition avec des formes plus fortement costulées (Acanthoceras rhotomagense sussexiense ; les
autres sont tous des exemplaires de Acanthoceras jukesbrownei (SPATH), conformes au type ou semblaliles à d'autres échantil Ions figurés par KENNEDY ( 1971).

Acantlwceras rhotomagense subflexuosum
Pl. 31,

figure

SPATH, 1923

1 a-b

1826 Ammonites rhotomagensis DEF RANCE ; J. de C. SOWERBY, v. 6, p. 25, pl. 515, figure 1.
1867 Ammonites rhotomagensis LAMARCK ; GUÉRANGER pars., pl. 2, figures 1 et 5 seulement.
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1923 Acanthoceras subflexuosum sp. nov. ; SPATH, p. 144.
? 1940 Acanthoceras cf. subflexuosum SPATH ; FABRE, p. 233.
1951 Acanthoceras subflexuosum SPATH ; WRIGHT et WRIGHT, p. 28.
1970 Acanthoceras rhotomagense subflexuosum SPATH ; KENNEDY et HANCOCK, p. 469, pl. 90, figures 1 - 4, fig.-texte 8.
1971 Acanthocerasrhotomagensesubflexuosum SPATH; KENNEDY, p. 86.
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense subflexuosum SPATH ; THOMEL, p. 134, pl. 56, figures 6 - 8, 9.
1972 Acanthoceras (Pseudacanthoceras) vi/loutreysi THOMEL, p. 154, pl. 52, figures 1 - 2; pl. 53, figures 1 - 2.
1972 Acanthoceras (Pseudacanthoceras) scaphitoides THOMEL, p. 155, pl. 72, figures 3 - 4.
Holotype : BM 43983 a, provenant du Lower Chalk du Sussex et figuré par J. de C. SOWERBY
(1826, v. 6, pl. 515, figure supérieure) selon la désignation originale de SPATH, 1923, p. 144, n. 3.
Diagnose : Cette forme de Acanthoceras rhotomagense possède le même degré de compression que
A. r. rhotomagense, mais un ventre plus large, faiblement arrondi. En dehors de quelques bullae ombilicales, la tuberculation est plus faible. La costulation est légèrement plus dense (typiquement 25 à 29 côtes par tour) et distinctement, bien que faiblement, flexueuses.
Discussion : Cette forme est assez rare et constitue environ 8,% de la population de rhotomagense
dans notre région ; elle est reliée par des formes intermédiaires à A. rhotomagense rhotomagense, A. rhotomagense clavatum et A. rhotomagense sussexiense. Le type de «Pseudacanthoceras» vi!loutreysi
THOM EL est simplement un variant transitoire vers A. rhotomagense sussexiense, de même que Acanthoceras scaphitoides THOMEL. Nous avons examiné cette dernière espèce décrite avec un enroulement
excentrique ; c'est simplement un moule interne déformé par la compaction.

Acanthoceras rhotoinagense sussexiense (MANTELL, 1822)
Pl. 30, figures 2, 4 a-b.

1322 Ammonites sussexiensis MANTELL, p. 114 - 15, pl. 20, figure 2.
1854 Ammonites rhotomagensis DEFRANCE ; SHARPE, p. 33 - 34, pl. 16, figures 1 a-c, 3 a-b (figure
2 a-b transitoire vers A. r. rhotomagense).

non

1854 Ammonites sussexiensis MANTELL; SHARPE, p. 34, pl. 15, figure 1 (= Euomphaloceras aff. inerme (PERVINOUIERE).
1863 Ammonites rhotomagensis BRONGNIART ; PICTET pars., pl. 2, figure 1 a-c seulement.
1878 Acanthoceras rhotomagensis BRONGNIART; BAYLE, pl. 63, figures 1 - 3? 4 - 5.

non

1923 Acanthoceras sussexiense ; SPA TH, p. 144.
1f126a Acanthoceras vectense SPATH, p. 82.
1931 Acanthoceras hippocastanum SOW. ;·COLLIGNON, pl. 4, figure 1.
1951 Acanthoceras vectense SPATH; WRIGHT et WRIGHT, p. 28.
1951 Acanthoceras sussexiense (MANTE LU ; WRIGHT et WRIGHT, p. 28.
1963 Acanthoceras mirialampiense WRIGHT, p. 606, pl. 84, figure 3; pl. 85, figure 1.
1970 Acanthoceras rhotomagense sussexiense (MANTELL) ; KENNEDY et HANCOCK, p. 472, pl. 89,
figure 2; pl. 91, figures 1 - 2 ; pl. 92, figures 1 - 2 ; fig.-texte 3, 4, 6a.-t S"',
1971 Acanthoceras rhotomagense sussexiense (MANTELL) ·;KENNEDY, p. 86.

pars. 1972 Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense rotomagense (BRONGNIART) ; THOMEL, p. 130 ;
pl. 54, figures 5 - 7, 8 - 10 (transitoire vers A. rhotomagense rhotomagense).
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) sussexiense (MANTELL) ; THOMEL, p. 144, pl. 72, figures 1 - 3;
pl. 73 ; pl. 74, figures 1 - 2, 3 - 5 ; pl. 75, figures 1 - 3.
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.,, .111t/1111:uras (Acanthoceras) sussexiense baylei THOM EL, p. 145, pl-1...it6, figures 1 - 3.
\, .1111/1111.ï.•ras (Acanthoceras) sussexiense compressum THOMEL, p

146, pl. 79, figures 1 - 2.

.,, .1111//111.was (Acanthoceras) sussexiense vectense SPATH ; THOML. p. 148, pl. 77, figure 2.
' " "'':i'
.,, .1111//111.was (Acanthoceras)(sùs!èxiense
o11, 1111· v1!rs va1. confuswn).

['emp1 essmi!}THOMEL, p. 146, pl. 78, figure 1

(? tran-

1111 ' •11 .111t//11r:eras (Pseudacanthoceras) trinodosum THOME L, p. 155, pl. 53, figures 10 - 11.

l 11ctotype : Désigné par KENNEDY et HANCOCK, 1970, BM 5691, provenant du Lower Chalk
1,. ll1111.-11y, Sussex, portant l'étiquette verte de MANTELL : «xx2». Il est possible que ce soit l'original
"· Ml\N JE LL, 1822, pl. XX, figure 2. Deux échantillons plus petits (BM C. 73637, 5690) de la collec111111 il11 MANTE LL, étiquetés Ammonites sussexiensis, sont différents.

l>lagnose : Cette forme de Acanthoceras rhotomagense est caractérisée par une section de tour
·1•1111l1111iuulaire, plus déprimée que celle de A. r. rhotomagense, avec de fortes côtes denses, arrondies, lé•1••11•11111111 rétroverses au lieu d'être proverses, dont la totalité sont longues pour les stades moyens et ter011111111111 do la croissance. Elle possède de fortes bullae ombilicales, des tubercules ventre-latéraux inférieurs
"' •11111\1 ieurs puissants - ces deux dernières rangées fusionnent chez l'adulte - et un petit tubercule si1•11111111 •'estompant à partir des stades moyens de la croissance.
1>11cussion : Cette forme est commune ; elle constitue environ 30 % de la population de rhotoma''"''"'' d1111s notre région. Des formes transitoires la relient avec A. rhotomagense rhotomagense, A. rhoto"' •111•1111• s11/Jflexuosum et A. rhotomagense confusum .
.,, .1111/1111.was sussexiense baylei THOMEL, compressum THOMEL et vectense SPATH (in THOM EL) ne
• .1vl1111111 pas distincts de A. rhotomagense sussexiense sensu stricto ; Acanthoceras sp. gr. sussexiense
IMl\N l l LLI de THOM EL ( 1972, p. 146, pl. 78, figure 1) forme transition avec Acanthoceras rhotoma,,,.,,.,,. 1'1111fusum, tandis que Acanthoceras (Pseudacanthoceras) trinodosum THOMEL est nettement un
.,,11111111 du A. rhotomagense sussexiense.

Acanthoceras rhotomagense confusum (GUÉRANGER)
Pl. 30, figures 1 a-b, 3 a-b.

lllloll l\mmonites hippocastanum SOWERBY ; SHARPE, p. 37 - 38, pl. 17, figure 4 a-c; figure 3 a-b

1eprésente une forme intermédiaire avec A. r. sussexiense.
11111:1 llmm'onites rhotomagensis BRONGNIART ; PICTET pars., pl. 2, figures 2 a-c et 3 seulement.
11111 / Ammonites confusus GUÉRANGER, p. 5 - 6, pl. 2, figure 4 ; pl. 3, figure 1 ; pl. 8, figure 1.
ltlll/ Ar.anthoceras confusum GUÉRANGER ; PERVINÔUIERE, p. 268, pl. 13, figure 4 a-b.
ltl/O Acanthocerasrhotomagenseconfusum (GUÉRANGER); KENNEDY et HANCOCK, p. 478, pl. 94,
figures 1 - 4, pl. 95, figure 1.
ltl/I Acanthocerasrhotomagenseconfusum (GUÉRANGER); KENNEDY, p. 36.
111// Guerangericeras confusum (GUÉRANGER); THOMEL, p. 120, pl. 49 et 50.
Ill// Guerangericeras cf. confusum (GUÉRANGER); THOM EL, p. 120.

l 11// Guerangericeras confusum collignoni THOM EL, p. 121, pl. 51.
'

1!112 Guerangericeras praeconfusum THOM EL, p. 121, pl. 52, figures 10- 11.

'

l!l/2 Acanthoceras (Acanthoceras) sowerbyi THOMEL,p. 147, pl. 79, figures 8 - 10.

'

1'1/2 Acanthoceras (Acanthoceras) sherborni SPATH ; THOMEL, p. 149, pl. 77, figure 1.

,•

l!l/2 Acanthoceras (Acanthoceras) sherborni pseudevolutum THOMEL, p. 150, pl. 75, figures 4 - 5.
Lectotype : Désigné par KENNEDY et HANCOCK, 1970, c'est l'échantillon figuré par GUÉ11/\NGER (1867), pl. 3, figure 1 et pl. 8, figure 1. Il provient de la zone à Perna lanceolata de GUÉRAN<iER, dans la partie inférieure du Cénomanien moyen de la Sarthe. Nou:; n'avons pu retrouver ce spéci1111m dans le Musée de Tessé au Mans; il est probablement perdu. GUÉRANGER n'a pas fourni d'échelle
"111 ses planches, mais le groSsissément de la pl. 3 est certainement de l'ordre de 0,3 - 0,4. Le spécimen pa1.1lectotype figuré pl. 2, figure 4, est probablement perdu aussi.
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Diagnose : Cette forme de Acanthoceras rhotomagense est plus déprimée et plus fortement tuberculée que A. rhotomagense sussexiense, et possède seulement 19 à 21 côtes par tour. Le lectotype est
un adulte dont les 2 à 3 dernières côtes de la chambre d'habitation sont nettement rapprochées et dépourvues de toute tuberculation.
Disucssion : Cette variété représente une continuation de la tendance au renforcement de la costulation et de l'ornementation qui se manifeste chez A. rhotomagense sussexiense. Elle s'en distingue par
des côtes moins nombreuses (et quelquefois plus épaisses) et par son apparence générale grossière. On trouve de nombreuses formes de transition entre les deux variétés. Comme chez la plupart des ammonites à
ornementation grossière, on note une importante variation de celle-ci dans le détail. Ce variant est commun, représentant jusqu'à 16 % environ de nos populations de rhotomagense.
Il n'est pas justifié de créer une espèce distincte pour ces variants au sein de la population de Acanthoc~
ras rhotomagense, comme en témoignent clairement les nombreuses formes transitoires de nos collec-

tions comportant des récoltes du Sud de 1' Angleterre, de la Normandie et du matériel topotypique de la
Sarthe. Il n'y a donc pas de raison valable pour en faire l'espèce-type d'un genre Guerangericeras cornne
le propose THOMEL (1972). Ainsi, ses Guerangericeras confusum, G. cf. confusum, G. confusum collignoni et G. praeconfusum, ce dernier assez mal conservé, entrent tous dans l'étendue de variation des
Acanthoceras rhotomagense confusum de nos collections en provenance de Rouen et d'autres localités
normandes.
Acanthoceras sowerbyi THOMEL dont le type provient de Rouen se révèle être un A.rhotomagense
confusum juvénile. THOMEL rapporte à tort l'original de SOWERBY (1826, pl. 515, figure 2) à la même espèce que son Acanthoceras sowerbyi; comme l'a montré KENNEDY (1971, p. 95, pl. 61, figure
1 a-b), ce spécimen présente une tuberculation siphonale multiple qui en fait un Euomphaloceras voisin
Acanthoceras evolutum SPATH des auteurs).
de l'espèce E. inerme (PERVINOUIERE)

<=

Acanthoceras rhotomagense clavatum KE=NNEDY et HANCOCK
Pl. 31, figure 2 a,.c.

1970 Acanthocerasrhotomagensec/avatum KENNEDY et HANCOCK, p. 479, pl. 96, figures 2, 3; pl. 97,
figure?( G
1971 Acanthoceras rhotomagense c/avatum KENNEDY et HANCOCK; KENNEDY, p. 86.
Diagno1e : Forme comprimée de Acanthoceras rhotomagense possédant 21 à 23 côtes faibles par
tour ; elle perd les bullae ombilicales très tôt au cours de l'ontogénèse, et montre des tubercules ventrolatéraux inférieurs faibles et arrondis et de gros tubercules ventro-latéraux supérieurs, très nettement claviformes, de part et d'autre d'un ventre déprimé.
Discussion : C'est un variant commun de Acanthoceras rhotomagense qui forme environ 16 %
de nos populations; des clavi-ventro-latéraux supérieurs puissants, des côtes faibles et une section comprimée sont ses caractèr_es distinctifs, bien que cette variété soit reliée par des formes de transition de A. rhotomagense rhotomagense et A. rhotomagense subflexuosum. «Dunveganoceras» liguriense THOMEL
(1972, p. 160, pl. 80, figures 1 - 2, 3-4; pl. 81, figures 4- 5) et sa variétécompressum THOMEL (1972,
p. 161, pl. 81, figures 1 - 3 ; pl. 82, figures 1 · 3) paraissent être des Acanthoceras très proches de A. rhotomagense clavatum. Le type de /iguriense diffère de clavatum uniquement par des tubercules ventro-latéraux inférieurs plus puissants et peut être comparé aux variants de rhotomagense de nos collections qui
se rencontrent dans la zone de l'association à Turrilites acutus de l'Angleterre méridionale.

Acanthoceras rhotomagense pseudeuomphalum THOMEL
Pl. 32, figure 2 a-c.

1970 Euomphaloceras sp., proche de Acanthoceras rhotomagense sussexiense (MANTELL); KENNEDY
et HANCOCK, p. 474, pl. 92, figure 4 ; pl. 93.
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense pseudeuomphalum THOM EL, p.
3 - 5, pl. 70, figures 8 - 10, 11 - 13.

135, pl. 56, figures

Holotype : L'original de THOME L, 19l2, pl. 56, figures 3 - 5, provenant du Cénomanien moyen
de Rouen.
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Discussion : THOME L crée le nom pseudeuomphalum pour des variants de Acanthoceras rhotom1y1mse qui, bien que très proches de A. rhotomagense sussexiense, montrent une tuberculation mt!lltipl11 du type Euomphaloceras et des côtes intercalaires sur le ventre; KENNEDY et HANCOCK ( 1970) ont
1 l1•i:1 it antérieurement ces spécimens comme des formes de passage vers Euomphaloceras ; ils constituent
11pp1oximativement 2 à 5 % de nos populations normandes de rhotomagense.
Répartition : Les Acanthoceras du groupe rhotomagense sont très largement répandus et nous dev1111s faire face à un problème délicat lorsque nous analysons les relations entre les nombreuses formes
11111nmées. Les individus provenant de populations aussi lointaines que celles d'Afrique du Sud ou d' Amé11q11u du Nord sont très proches du matériel de Rouen, mais les populations diffèrent. Ou bien il s'agit là
1h• l()gères différences entre les horizons stratigraphiques, ou bien c'est l'indication de l'existence de plu~11111rs sous-espèces géographiques contemporaines. C'est en particulief le cas pour les Acanthoceras du
11111upe d'espèces wintoni (ADKINS) - tarrantense (ADKINS) - adkinsi STEPHENSON - hazzardi
~; 1EPHENSON, décrits dans le Cénomanien moyen du Texas, ou pour le groupe A. expansum - flexuo111111 - fatum - munitum - quadratum - robustum décrit par CRICK ( 1907) au Zoulou land. Ceci reste
1111 problème taxonomique non résolu.
l\t-,111thoceras rhotomagense et ses variétés sont abondants dans le banc fossilifère de Rouen, à Rouen mê11111 Ht en de nombreuses autres localités de la côte normande où ils se rencontrent dans le niveau 8
1.llJIGNET, 1970). ainsi qu'à l'intérieur des terres dans l'Eure, le Calvados, l'Orne, l'Eure-et-Loir et la
~1111 lhe.

Acanthoceras basseae KENNEDY et HANCOCK
Pl. 33, figure 4 a-b.

l!llOAcanthoceras basseaè KENNEDY et HANCOCK, p. 481, pl. 97, figures 1, 2, 5.

1!1/1 Acanthoceras basseae KENNEDY et HANCOCK ; KENNEDY, p. 86.
1!1/2 Acanthoceras vergonsense THOMEL, p. 158, pl. 79, figures 5 - 7 ; [non pl. 78, figures 2 - 4;

= Euomphaloceras sp.

groupe inerme (PERVINOUIERE)].

,Holotype : L'exemplaire de Rouen (coll. Sorbonne) figuré par KENNEDY et HANCOCK, pl. 97,
l 111111 u 1 a-b.
r.1atériel : En plus de l'holotype, nous avons deux autres échantillons provenant de Normandie
Il MP A 684, MR non numéroté).
Discussion : Cette espèce est caractérisée par sa taille adulte relativement réduite, son enroulement
••volute, sa section de tour légèrement comprimée à carrée et par 18 à 22 côtes par tour. Les côtes sont
d',11Jord alternativement longues et courtes, mais deviennent toutes longues sur les chambres d'habita111111; elles sont légèrement flexueuses sur les flancs et portent des bullae ombilicales de taille variable, des
f11l111rcules ventro-latéraux inférieurs arrondis, ventro-latéraux supérieurs claviformes et des tubercules sipl11111aux bas et claviformes.
1 '11spèce est bien distincte des autres espèces qu'on rencontre dans le Cénomanien normand ; elle est im111i'1diatement reconnaissable grâce à son tour carré et son enroulement très évolute.
Répartition : Tous les échantillons proviennent de la zone de l'association à Turrilites costatus du
11.1111: lossilifère de Rouen à Rouen même.

Aca11tlioceras j11kesbrow11ei (SPATH)
Pl.

32,

figure

1 a-b.

l ll!i/ Ammonites hippocastanum SOWE R BY ; SHA RPE, p. 37, pl. 17, figure 2 seulement non (SOWE RB Y).

1• 1: 1fo Protacanthoceras jukesbrownei SPA TH, p. 82.
1'1/ l Acanthoceras jukes/Jrownei (SPATH) ; KENNEDY, p. 88, pl. 52, figures 1 a-b, 2, 3 a-c; pl. 53, fiqure 1 ; pl. 54, figure 1, pl. 55 ; figure 1 a-c, 2.
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pars. 1972 Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense rotomagense (BRONGNIART) ; THOMEL, p. 130,
pl. 55, figure 1, pl. 59, pl. 60, figures 1 - 3.

1972 Acanthoceras (Acanthoceras) cf.rotomagense rotomagense (BRONGNIART) (forme 1) ; THOM EL,
p. 133, pl. 58, figures 4 - 6.
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) cf.rotomagenserotomagense (BRONGNIART) (forme Il); THOMEL,
p. 133, pl. 58, figures 1 - 3.
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense porthaulti THOMEL ; p. 135, pl. 61, figures 1 - 2.
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense crassum THOMEL ; p. 138, pl. 55, figures 3 - 4, pl. 56,
figures 1 - 2, pl. 57, figures 3 - 4, 5 - 7, pl. 67, figures 5 - 6.
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagensearmatum THOMEL; p. 139, pl. 62, figures 4 - 6, pl. 63,
pl. 64, figures 1 - 2, pl. 65, pl. 67, figures 1 - 2.
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) rotomagense latecostatum THOMEL ; p. 136, pl. 54, figures 3 - 4,
pl. 55, figures 2, 5, 6, pl. 57, figures 1 - 2, pl. 59, figures 3 - 4, 7 - 9.
1972 Acanthoceras (Acanthoceras) procostatum THOME L, p. 140, pl. 66, pl. 71, figure 1.

? 1972 Acanthoceras (Acanthoceras) roemeri THOME L, p. 151, pl. 70, figures 6 - 7.
Holotype : BMNH 50162, figuré par SHARPE (1857), pl. 17, figure 2 seulement, provenant de
Man O'War Cove, Dorset.
Matériel : Nombreux spécimens, notamment PJ 209, 210, 211, 212 et AL 1013.
Discussion : Cette espèce bien distincte est caractérisée par sa grande taille et la persistance, à l'état adulte, de côtes alternativement longues et courtes, au nombre de 17 environ par tour. Les tubercules
siphonaux disparaissent assez tôt au cours de l'ontogénèse ; les côtes longues possèdent de forts tubercules
ombilicaux bulliformes et de forts tubercules ventro-latéraux étirés transversalement ; les côtes courtes
ne portent que des tubercules ventro-latéraux. 11 existe toute une série de formes intermédiaires entre des
individus ne portant que des côtes, et d'autres où se développent de vigoureux tubercules en forme de
corne ; nous avons vu à ce sujet de nombreux spécimens qui suggèrent que ce ne sont que des variations
intraspécifiques et qu'il n'existe en réalité qu'une seule espèce.
L'holotype de Acanthoceras roemeri THOME L ( 1972, p. 151, pl. 70, figures 6 - 7) et les petits spécimens
figurés par THOM EL comme Acanthoceras rotomagense latecostatum et Acanthoceras rotomagense crassum sont des individus juvéniles bien conservés de A. jukesbrownei pouvant être comparés à l'holotype
et aux autres juvéniles figurés par KENNEDY ( 1971, pl. 52, figures 1 a-b, 3 a-c, pl. 55, figure 1 a-c). Toutes les illustrations suivantes du mémoire de THOM EL s'intègrent bien dans la marge de variation de notre population de A. jukesbrownei adultes, récoltés dans le Sud de l'Angleterre, la Normandie et la Sarthe ; aucune ne mérite d'être séparée même au titre de variété : Acanthoceras rotomagense rotomagense
et cf. rotomagense (pl. 55, figure 1, pl. 58, figures 1 : 3, 4 - 6, pl. 59 et 60) ; A.rotomagen.w! crassum
(pl. 56, figures 1 - 2, pl. 57, figures 3 - 4, 5 - 7, pl. 67, figures 5 - 6) ; A. rotomagense porthaulti (pl. 61) ;
A. rotomagense armatum (pl. 62, figures 4 - 6, pl. 63, pl. 64, figures 1 - 2, pl. 65, pl. 67, figures 1 - 2) et
Acanthoceras procostatum (pl. 66, pl. 71, figure 1).
Certaines des ammonites figurées par GUÉRANGER ( 1867) sont probablement des Acanthoceras jukes-

brownei, par exemple les originaux des pl. 6, figure 2 et pl. 7, figures 1 - 2.
Répartition : L'espèce est commune au sein de l'association de la zone à A. jukesbrownei de l'ensemble du Bassin de Paris ; en Nor111,p11 !"'· 11"s 11"coltes proviennent de St-Jouin, Pavilly, Londinières,
Brionne. L'espèce se rencontre é~F1l1;1111:r1t lic111> 1.i Il"' t11' supt.!r ieure de la Craie de Théligny et à la base des
Sables du Perche dans la Sarthe; elle est commune au sommet tlu Cénomanien moyen dans le Sud-Est de
la France.

Acantlwceras cf.

M1111oca.~tanum

(J. de C. SOWERBY)

comparer :

1826 Ammonites hippocastanum J. de C. SOWERBY, p. 23, pl. 514, figure 2.
1966 Lotzeites crassum THOM EL ; PORTHAUL T et al., p. 428, pl. 8, figures 3 - 5.

121 -

111/1 Acanthoceras hippocastanum (J_ de C. SOWERBY) ; KENNEDY, P- 86, pl. 51, figures 1 a-d à
5 a-b (avec importante synonymie).
111/2 Lotzeites crassum THOMEL, p. 78, pl. 26, figures 10 - 12.
Lectotype : GSM 37667, figuré par SOWE R BY ( 1826) et provenant de la zone à E. pentagonum
1h1 llod C du Cenomanian Limestone, Devon; désigné par KENNEDY et HANCOCK, 1970.
Matériel : Un spécimen fragmentaire, WJK F. 3.
Description : C'est un moule comi:;osite de craie grise avec deux tiers de tour, appartenant à un
1111 l1v1du de 38 mm de diamètre. Seuls le ventre et une partie des flancs sont visibles.
l 11 -.11:tion du tour est déprimée, arrondie et renflée en section intercostale, et polygonale en section cosl11h• L'ornementation consiste en côtes alternativement longues et courtes. Les côtes longues portent de
11111, tubercules ombilicaux légèrement bulliformes, des tuberi-ules ventro-latéraux inférieurs forts et
p11l111t1s, des ventro-latéraux supérieurs et siphonaux subégaux et faiblement claviformes, réunis par une
1111 lc• t:Îlle. La puissance des côtes courtes est vëfriable sur la partie supérieure des flancs; les tubercules
v1•11l111 latéraux inférieurs y manquent, mais les ventro-latéraux supérieurs et les siphonaux sont compara''"'' 1\ 1:nux des côtes longues.
Di1cussion : Malgré le mauvais état de conservation, l'alternance des côtes longues et courtes et le
.1 vl11 du tuberculation suggèrent que ce fragment appartient bien à l'espèce Acanthoceras hippocastanum,
1'111 111111paraison avec les formes juvéniles figurées par KENNEDY ( 1971). pl. 51, figures 3 a-c à 5 a-b. On
11111111111t également comparer le fragment aux Calycoceras du Cénomanien supérieur voisins de C. newbof
,,, 11111111.~llfn (voir KENNEDY, 1971, pl. 38, figures 3, 4 a-b) qui sont homéomorphes de A. hippocastanum;
111 -1vl11 de costulation et de tuberculation de notre échantillon justifie toutefois davantage la première
1t1111111111111tion.
0

• l 1•I11•1t11.rn crassum THOME L est basé sur un spécimen écrasé, en mauvais état, de Acanthoceras hippo-

"'''"'""·

lh'lportition : Notre échantillon provient de la faune de la zone à Eucalycoceras pentagonum du
1 '" 111111111111m supérieur, non phosphaté, remanié sous forme de galets de craie à la base du niveau T1
1l1tlt1NI r. 1970) de la coupe du Cap d'Antifer.
Genre PROTACANT!IOCERAS SPATH, 1923, b.
l •Ju\co-type : Ammonites bunburianus SHARPE (1853, p. 25, pl. 9, figure 3 a-c), selon la dési·
., ... ,111111 111i!linale de SPATH (1923, b, p. 144).
i
lll•cussion et répartition : Pour la diagnose, voir KENNEDY (197,0, P- 96). Protacanthoceras est
11••1111• 11111:romorphe apparaissant dans le Cénomanien moyen. et s'étendant à la zone à Euca/ycoceras
·,,,,,,, ,,,,1111 du Cénomanien supérieur. Il semble s'être différencié à partir de Acanthoceras et donne
11••••11• 1• 1'1 Thomelites du Cénomanien supérieur, ce dernier étant peut-être à l'origine des Metoicocera·
• - · "'" • 1'11:ha11tillons normands étudiés ici diffèrent de façon significative des autres formes nommées et
"-1111111111 lus espèces du genre les plus précoces récoltées en Europe.
• • 1111'1111111011 géographique de Protacanthoceras couvre le Nord-Ouest de l'Europe, le Sud de l'Inde, Ma' 111·••• '". 111 /oulduland, l'Afrique du Nord et le Texas.

Protacanthoceras sp. nov. A.
Pl. 29, figure 7 a-b.
1.11111•,,,,,,, .• 111thoceras sp. KENNEDY et HANCOCK, pl. 97, figure 4 a-b.

,,,,11·111111 : Un spécimen BMNH C74796.
l ll1111111ion : Protacanthoceras modérément évolute, comprimé, à flancs aplatis, apparemment adul' , , 1111 d1.11nètre d'environ 35 mm. Sur le tour externe, il porte environ 16 côtes qui sont développées
1 .. ,, , vo111,tl1lc et sont irrégulièrement longues et courtes ; les côtes longues portent des tubercules
'" "'. l11illitormes, des ventro-latéraux inférieurs arrondis et assez pointus, des ventro-latéraux supé' "ol 11111;iux claviformes, tous également développés.
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La section du tour relativement large et les côtes étroites et distantes différencient très nettement cette
espèce des formes du Cénomanien supérieur telles que P. bunburianum (SHARPE) ( 1853, p. 25, µI. 9, figure 3 a-c) et P. compressum (JUKES-BROWNE) ( 1896, p. 157, pl. 5, figures 4, 4a). On trouve des points
de comparaison avec Protacanthoceras tropicum STOLICZKA (1864, p. 73, pl. 43, figure 2 a-b), cependant cette espèce est plus comprimée et plus densément costulée, tandis que l'espèce Nord-américaine
P. cuspidum (STEPHENSON). approximativement contemporaine, est beaucoup plus é.volute, grossièrement ornementée, et a des épines ventro-latérales inférieures proéminentes.
Répartition : Notre spécimen provi8f'lt de la zone de l'association à Turrilites costatus du banc
fossilifère de Rouen. Les échantillons anglais les plus comparables se rencontrent dans la zone de l'association à T. acutus du Dorset et diffèrent de notre exemplaire par le développement plus marqué des côtes en chevrons sur le ventre.

Protacant/wceras sp. nov. B.
Pl. 29. figure 5.

1970 Protacanthoceras sp. KENNEDY et HANCOCK, pl. 97, figure 7 a-b.
Matériel : Un échantillon unique, EMP 52.
Discussion : Ce curieux spécimen semble être adulte avec un diamètre de moins de 30 mm. Il est
très involute et diffère du spécimen précédemment décrit par une absence presque complète d'ornementation sur la majeure partie du phragmocône, bien qu'on note de faibles côtes alternativement longues et
courtes sur la chambre d'habitation, les premières portant des bullae ombilicales, des tubercules ventro·latéraux inférieurs et supérieurs et des tubercules siphonaux. Cette ornementation permet de distinguer
cet échantillon des diverses autres formes décrites, bien qu'une telle tendance à la disparition de l'ornementation existe chez quelques espèces aberrantes non décrites d'Angleterre.
Répartition : Cette espèce provient de la zone de l'association à Turrilites costatus du lit fossilifère de Rouen.
Genre KANABICERAS REESIDE et WEYMOUTH, 1931
Espèce-type : Acanthoceras (?) kanabense ST ANTON (1894, p. 161, pl. 36, figures 6 - 8)
phites(?) septemseriatus CRAGIN (1893, p. 240) par désignation originale.

= Sca-

Diagnose : Voir MATSUMOTO et al., 1969, p. 278 - 279.
Discussion : Ce genre est en relation étroite a·vec Euomphaloceras, à partir duquel il se développe
durant la fin du Cénomanien supérieur, et il existe au sein de la population-type de Euomphaloceras
euomphalum (SHARPE) un passage entre d'indubitables Euomphaloceras et des individus à ornementatio1> de Kanabiceras (WRIGHT, in litt.).
Les principales différences entre ces genres sont l'espacement peu marqué et l'accentuation des tubercules ventro-latéraux supérieurs et siphonaux chez Kanabiceras, de sorte que les coquilles paraissent porter trois carènes rapprochées, la disposition oblique et non droite des tubercules ventro·latéraux, et une
costulation plus dense. 11 y a cependant une progression évolutive continue depuis Acanthoceras du type
rhotomagense sussexiense jusqu'à K. septemseriatum, en passant par Euomphaloceras ; on pourrait aussi
bien regrouper les membres précoces comme E. inerme (PERVINOUIERE) et E. cunningtoni SHARPE
avec le sous-genre Euomphaloceras (Cunningtoniceras) COLLIGNON et les formes tardives de la lignée
avec un sous-genre Euomphaloceras (Kanabiceras).
Répartition : Kanabiceras est connu en Amérique du Nord, en Europe Occidentale, au Japon et
en Angola, où il caractérise généralement les niveaux élevés du Cénomanien supérieur : la zone Nord-Américaine à Metoicoceras whitei et ses équivalents, la zone européenne à Sciponoceras gracile. Kanabiceras
puebloense (COB BAN et SCOTT) a été récolté dans la zone à Mammites nodosoides du Western : nterior
des Etats-Unis.

- 123 -

Kanabiceras septemseriatum (C RAG 1N)
Pl. 29, figure 6 a-c.

11111'.1 Sr:;iphites (?) septemseriatus CRAGIN, p. 240.

1111111 /lr:;inthoceras kanabense STANTON, p. 181, pl. 36, figures 6 - 8.
1111111 Ki111abiceras septemseriatum (CRAGIN) ; MATSUMOTO et al-, p. 279, pl. 37, figures 1 - 3(avec
synonymie).
111/:1 Kilnabiceras septemseriatum (CRAGIN) ; COBBAN et SCOTT, p. 72, pl. 12, figures 5 - 7 (avec
synonymie).
1111:1 Kilnabiceras septemseriatum (CRAGIN) ; WRIGHT et KENNEDY, p. 230 (avec synonymie).
lfolotype : Le spécimen original de CRAGIN, provenant de l'Eagle Ford Formation du comté de
1tnllns, Texas; refiguré par COBBAN et SCOTT (19721. pl. 12, figures 24 - 25.
Discussion : De longues descriptions de cette espèce ont été données par MATSUMOTO ( 1959),
Ml\ ISUMOTO et al. (1969) et COBBAN et SCOTT (1972, p. 72). Une étude du type et du matériel eu111p1'•1!11, Nord-américain et angolais nous a convaincusque K. septemseriatum est une espèce variable, et
11111• l1!S variants de septemseriatum densément costulés forment une transition avec les variants «stanis/,111.11•11.wrn et «echinatum» à ornementation grossière.
Répartition : La même que pour le genre. En Normandie, nous avons vu un fragment à patine verdu la zone à S. gracile du niveau T2 de JUIGNET (1970), un spécimen du niveau T3, et d'autres de ce
1111l11m niveau à Rouen. D'autres échantillons (collection BUCAI LLEI proviennent de Pont-Audemer (Eu111) 111 Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) tandis que le Kanabiceras sp. de JEFFERIES (1962, 1963),
l111011ment répandu dans le Bassin anglo-parisien, appartient aussi à cette espèce, tout comme le juvéni111 1(11:emment récolté dans les Sables à Catopygus obtusus de la Sarthe (JUIGNET et al., 1973).
h•

Sous-famille

METOICOCERATJNAE

HYATT, 1900

Genre

THOMELITES

WRIGHT et KENNEDY, 1973

Espèce-type : Thomelites sornayi (THOME LI, selon la désignation originale.
Diagnose et discussion : voir WRIGHT et KENNEDY, 1973, p. 231.
Répartition : Zone à E. pentagonum du Cénomanien supérieur, Sud de l'Angleterre, Normandie,
111uvence, Moyen-Orient, Inde Méridionale?, Madagascar.

Thomelites hancocki sp. nov.
Pl. 34, figure 2 &c.

Holotype : PJ 213.
Diagnose : C'est un Thomelites modérément évolute, avec des tours presque aussi larges que hauts,
11111ementés par des côtes irrégulièrement longues et courtes au nombre de 26 environ par tour; les côtes
lo11gues portent des bullae ombilicales au développement variable ; les tubercules ventro-latéraux infé1111urs et les ventro-latéraux supérieurs claviformes sont réunis par une forte côte, les tubercules sipho1111ux disparaissant dans les stades moyens de la croissance.
Description : L'holotype de cette espèce très originale est un moule interne, phosphaté et bien
c:unservé, dont le dernier tiers du tour externe est occupé par la chambre d'habitation. L'enroulement est
modérément évolute; la section du tour est légèrement comprimée en section intercostale, avec des flancs
uplatis, des épaules ventrales convergentes et un ventre arrondi ; la section costale est polygonale, légèrement plus large que haute, la plus grande largeur se situant au niveau de la bulla ombilicale. L'ombilic est
de taille moyenne et peu profond.
On compte 19 côtes longues et 8 courtes alternant irrégulièrement sur le tour externe. Les côtes longues
naissent au sillon ombilical, se renforcent en traversant la paroi ombilicale et la plupart développent une
hulla aigüe de taille variable sur le bord ombilical. A partir de ce point, les côtes traversent les flancs en
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ligne droite et sont plus étroites que les intervalles. La plupart d'entre el les développent un tubercule ventro-latéral inférieur de taille variable, à partir duquel elles s'inclinent vers l'avant jusqu'au tubercule ventro-latéral supérieur claviforme.
Dans certains cas, les côtes se dédoublent à partir du tubercule ventro-latéral inférieur et une paire de côtes traverse le ventre, tandis que des côtes intercalaires plus courtes peuvent naître au niveau des flancs.
Un tubercule siphonal claviforme est présent jusqu'à un diamètre d'environ 36 mm, au-dessus duquel il
décline pour disparaître sur la chambre d'habitation qui porte uniquement une forte côte en travers du
ventre_
Sur la chambre d'habitation, la costulation change de façon significative; les tubercules ventro-latéraux
supérieurs sont réduits à une simple inflexion de la pente du profil costal et des côtes longues apparaissent, réunies à la paroi ombilicale par de simples stries. Ces caractères nous font penser qu'il s'agit d'un
adulte.
La ligne de suture est relativement simple ; les lobes sont profonds, tandis que les selles sont arrondies
avec de courtes folioles (figure 17, page 127).
Dimensions :
D
47,2 (100)

L

H

22,0 (46,6)

21,8 (46,1)

0
13.7 (29,0)

1

~
~I

c
26

Discussion : L'ornementation des premiers tours, ainsi que la ligne de suture, placent cette espèce
dans le genre Thomelites. La section du tour, le style de costulation et le développement de côtes simples sur la chambre d'habitation en font toutefois une espèce bien distincte. Ainsi, T. sornayi est plus
grand avec d'énormes bullae ombilicales chez l'adulte, d'où partent des côtes groupées par deux ou trois;
il possède plusieurs côtes intercalaires entre les côtes longues et d'énormes clavi ventro-latéraux. T. prerusticum (THOMEL) est encore plus grossièrement costulé, avec des primaires espacées, des intercalaires
courtes, des tubercules ventro-latéraux inférieurs très forts et des clavi ventro-latéraux élevés et minces.

T. bethlehemensis (AVNIMELECH et SHORESH) est une forme à costulation dense et uniforme, avec
des tours hauts et comprimés, tandis aue chez T. ? flandrini (THOMEL), l'ornementation est grossière,
les côtes prédominant sur les tubercules, et on ne distingue pas rie tubercules ventro-latéraux inférieurs.
Répartition : Cénomanien supérieur, faune de la zone à E. pentagonum remaniée à la base de la
zone à S. gracile à Pavilly (Seine-Maritime).

Tlwme/ites sp.
Pl. 32, figure 3 ; pl. 33, figure 3 a-b

Matériel : Deux spécimens, WJ K F. 4 et F. 5.
Description : Nos échantillons comprennent un fragment phosphaté d'un individu de 70 mm de
diamètre et un moule externe d'un morceau d'un autre individu de taille comparable.
L'enroulement est modérément évolute, la section du tour est déprimée ( L/H = 0,83) avec des flancs aplatis et convergents et un ventre plat, assez étroit. Presque toutes les côtes droites naissent par deux ou
trois de tubercules ombilicaux proéminents et des côtes courtes sont intercalées. Aucun tubercule ventro-latéral inférieur n'est développé, mais il existe une inflexion dans le profil des côtes à la base de l'épaulement ventro-latéral ; les tubercules ventro-latéraux supérieurs sont bien développés, clavi formes et réunis en travers du ventre par une large côte arrondie qui porte des tubercules siphonaux bien développés
et claviformes.
Discussion : Ces deux fragments représentent une forme non nommée de Thomelites, mais ils sont
en trop mauvais état pour mériter un nouveau nom. Ils sont assez comparables à l'espèce-type, T. sornayi
(THOMEL), mais sont beaucoup plus déprimés et renflés avec davantage de bullae ombilicales moins développées, des côtes moins marquées, des clavi ventro-latéraux plus petits, un ventre plus large et des tubercules siphonaux persistant plus longtemps ; toutes ces différences justifient une sèparation d'avec la
forme de THOMEL, en tant que variété sinon au titre d'espèce.
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Répartition : Nos échantillons proviennent de la faune de la zone à E. pentagonum remaniée à la
11.1\1! du niveau T1 des coupes du littoral normand décrites par JUIGNET (1970). WJK F5 vient de Bru111•vo1I, WJK F4 d'Antifer. Cette forme se rencontre dans le Sud de l'Angleterre où elle fait partie de la fau111• d1! la zone à E. pentagonum remaniée dans le Bed C du Cenomanian Limestone du Sud du Devon (coll101· 11on WRIGHT).
Genre METOICOCERAS HY ATT, 1903.
Espèce-type : Metoicoceras swallovi SHUMARD (1859, p. 591) par désignation subséquente de
'.lllMER et SHROCK (1944).
Diagnose : Ce sont des Acanthocératidés comprimés, modérément involutes, normalement orne1111111li'!s par des côtes alternativement longues et courtes qui peuvent être limitées aux seules côtes longues
·.111 la chambre d'habitation. Deux bullae ombilicales, des tubercules ventro-latéraux inférieurs et des clav1 v1!11lro-latéraux supérieurs se retrouvent dans la plupart des espèces à un stade quelconque de l'ontoq1•11i!s1!, mais peuvent disparaître rapidement, ne laissant subsister que les clavi ventraux. Le ventre est
1yp1quement étroit et tabulaire, ou déprimé entre des clavi sur le phragmocône ; des côtes traversent le
v1•11l11! sur la chambre d'habitation. La ligne de suture est simple. On connaît aussi quelques espèces un
111•11 t 1!ntlées et grossièrement ornementées.
Discussion : WRIGHT et KENNEDY (1973) ont déjà signalé que des noms d'espèces étaient su'"" llus dans ce genre, les difficultés venant de la taille variable des spécimens adultes et, par voie de conséq111111ce, du développement de différents stades ontogéniques au même diamètre chez différents indivi""" . une révision exhaustive des espèces européennes vient d'être réalisée (KENNEDY, JUIGNET et
111\NCOCK).
1\111.1111 qu'on puisse en juger, Metoicoceras se différencie à partir de Thomelites par perte des clavi sipho11.111 ><, 1éduction des tubercules ombi 1icaux et ventro-latéraux inférieurs, et une certaine tendance de la cost 1ilo1l1011 à dominer la tuberculation. Il y a, bien sûr, des intermédiaires morphologiques entre les deux
Répartition : On a décrit près d'une vingtaine d'espèces de Metoicoceras en Amérique du Nord
11 1>llBAN,1953, HAAS, 1949, HYATT, 1903, MOREMAN, 1927, 1942, SHUMARD, 1859, STEPHEN-

>N, 1953, YOUNG, 1957, 1958), en Europe (d'ORBIGNY, 1847, de GROSSOUVRE, 1912, KAR111 Nl!ERG, 1935, LERICHE, 1905, PETRASCHECK, 1902). au Nigéria (REYMENT, 1955), en Angola
11 tCll JV 1LLË, 1931 ; COOPER sous-presse) et en 1nde méridionale (SASTRY et MATSUMOTO, 1967 ,
• 1ot 11• dernière espèce étant peut-être un Jeanrogericeras? ) Pulchellia caicedoi DOUVI LLË ( 1931, p. 26,
"' /, figure 1 a-b, non KARSTEN) du Cénomanien supérieur de Salinas, Angola, se révèle être Uf"! Metoi' • ,, 1•1.1s, probablement M. whitei HY ATT. La répartition stratigraphique du genre a été fixée par la ph.,11'•1t I des auteurs du Cénomanien supérieur au Turonien inférieur, mais, compte-tenu de la définition des
utilisés ici, elle est restreinte au sommet du Cénomanien, le genre apparaissant en association avec
1 .tlvrn1:eras naviculare comme un descendant direct des Thomelites comprimés. Les indications strati111 o1pli1ques obtenues en Amérique du Nord traduisent une tendance évolutive générale des formes compri1111•1•"· faiblement ornementées, vers des espèces de plus en plus renflées et à ornementation vigoureuse. Il
'•"111lili! que le même phénomène ait lieu en Europe, autant qu'on ait pu l'observer jusqu'ici.
·.1

"'•"Il'"

Metoicoceras geslinianum (d'ORBIGNY).
Pl. 33, figures 1 a-b, 2 a-b ; Pl. 34, figures 1, 3 a-c

llMll Ammonites cati/lus d'ORBIGNY (non SOWERBY) ; p. 325, pl. 97, figure 12.
1111111 Ammonites geslinianus d'ORBIGNY

p. 146.

lllli'1 Ammonites geslinianus d'ORBIGNY

MILLET, p. 103.

1111,/ Ammonites geslinianus d'ORBIGNY

GUËRANGER, p. 5, pl. 5, figure 2.

1•111.1 M1.'toicoceras whitei HYATT, p. 122, pl. 13, figures 3 - 5, pl. 14, figures 1 - 10, 15.
1•1111 Mutoicoceras gibbosum HYATT, p. 121, pl. 15, figures 5 - 8.
1·111 1 Mt.'toicoceras kanabense HYATT, pl. 15, figures 9 - 11.
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1903 Metoicoceras acceleratum HYATT, p. 127, pl. 14, figures 11 - 14.
1905 Metoicoceras pontieri LERICHE, p. 120, pl. 2, text.-fig. 1 - 3.
1912 Mammites pervinquierei de GROSSOUVRE, p. 19, pl_. 2, figure 3.
1912 Mammites gourdoni de GROSSOUVRE, p. 20, pl. 1, figure 1.
1912 Mammites geslini d'ORB. ; de GROSSOUVRE, p. 21.
1912 Mammites petrashecki de GROSSOUVRE, p. 22, pl. 2, figure 2.
1912 Mammites sp. indet. cf. petrashecki de GRO_SSOUVRE ; de GROSSOUVRE, p. 22.
1912 Mammites bureaui de GROSSOUVRE, p. 22, pl. 1, figure 2.
1912 Mammites dumasi de GROSSOUVRE, p. 23, pl. 2, figure 1.
1912 Mammites pontieri LERICHE ; de GROSSOUVRE, p. 23.
1927 Metoicoceras irwini MOREMAN, p. 92, pl. 13, figures 3 - 4.
1931 Pulchellia caicedoi DOUVILLÉ (non KARSTEN),_ p. 26, pl. 2, figure 2 a-b.
1938 Metoicoceras boesei JONES, p. 127, pl. 10, figures 1 - 3.

1942Metoicoceras ornatum MOREMAN, p. 211, pl. 32, figure 4, texHig. 2 c.
1942 Barroisiceras trinodosum MOREMAN, p. 212, pl. 33, figures 1, 2, text.-fig. 2 a.
1942 Barroisiceras brittonense MOREMAN, p. 212, pl. 33, figure 3, text.-fig. 2 b.
1972 Metoicoceras whitei HY A TT ; COB BAN et SCOTT, p. 7 4, pl. 14, figures 3 - 4, 9 - 11, pl. 16, figures 1 - 2, text.-fig. 34.
1973 Metoicoceras ges/inianum (d'ORBIGNY); WRIGHT et KENNEDY, p. 234, pl. 1, figure 7, pl. 3, figure 1 a-c.
1973 Metoicoceras gourdoni (d'ORBIGNY); WRIGHT et KENNEDY, p. 236, pl. 2, figure 2 a-c.
Sous-presse :

Metoicoceras geslinianum (d'ORBIGNY); KENNEDY et al. (avec synonymie).

Matériel : WJK F. 1, F. 6, F. 7, PJ 214, SMC F. 92419, F. 17759a, b, F. 181063,MR.
Discussion : Malgré leur mauvaise conservation, nos spécimens montrent un passage entre des formes faiblement ornementées et d'autres qui le sont plus vigoureusement. Ces échantillons peuvent être,
en outre, rapprochés du matériel beaucoup mieux conservé de Briollay, décrit ailleurs (KENNEDY etal.,
sous presse), qui a permis d'établir que Metoicoceras pontieri LERICHE ( 1905, p. 120, pl. 2, text.-fig. 1 3), «Mammites» pervinquierei de GROSSOUVRE (1912, p. 19, pl. 2, figure 3), «Mammites»gourdoni de
GROSSOUVRE (1912, p. 20, pl. 1, figure 1). «Mammites» petrashecki de GROSSOUVRE (1912, p. 22,
pl. 2, figure 2). «Mammites» bureaui de GROSSOUVRE ( 1912, p. 22, pl. 1, figure 2) et «Mammites»
dumasi de GROSSOUVRE ( 1912, p. 23, pl. 2.'figure 1) ne sont que des variants d'une seule espèce et sont
synonymes de M. geslinianum dont une synonymie exhaustive sera donnée par KENNEDY etal. (sous
presse) ; en dehors des espèces citées ci-dessus, les populations approximativement contemporaines de
l'Amérique du Nord correspondant aux dénominations Metoicoceras whitei HYATT ( 1903, p. 122, pl. 13,
figures 3 - 5 ; pl. 14, figures 1 - 10, 15), Metoicoceras gibbosum HYATT,(1903, p. 121, pl. 15, figures 5 - 8). Metoicoceras kanabense HY ATT ( 1903, pl. 15, figures 9 - 11), Metoicoceras acceleratum
( 1903, p. 127, p. 14, figures 11 - 14). Metoicoceras irwini MO REMAN ( 1927, p. 92, pl. 13, figures 3 - 4),
Metoicoceras ornatum MOREMAN (1942, p. 212, pl. 33, figure 3, text.-fig. 2 b) et(?) Metoicoceras
boeseiJONES (1938, p. 127, pl. 10, figures 1 - 3) présentent une marge de variation identique et peuvent
être placées.en synonymie. «Barroisiceras» trinodosum MOREMAN (1942, p. 212, pl. 33, figures 1 - 2,
text.-fig. 2 a) et.«Barroisiceras» brittonense MOREMAN (1942, p. 212, pl. 33, figure 3, text.-fig. 2 b)
sont plutôt des exemplaires pathologiques de M. ges/inianum (whitei) que des espèces de Barroisiceras
(MOREMAN, 1942). de Protacanthoceras (MATSUMOTO, 1960, p. 44)ou dePseudoca!ycoceras (THOMEL, 1972, p; 88).
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R6partition : Nous possédons des échantillons de M. geslinianum provenant de la zone à S. gracile
'"' plmll!urs localités de Haute-Normandie (Cap d'Antifer, Sandouville, Rouen).
'"'"~clos synonymes variés, l'espèce possède une grande extension géographique. En France, elle a été ré111lti"•11 dans les Alpes-Maritimes (Zone 7 de THOMEL, 1972). à Touvois (Loire-Atlantique) et Comme•1111111 ~ (Vundée), dans la région de Briollay (Maine-et-Loire) et dans la Sarthe où cette espèce se trouve dans
'"' !111l 1l11s à Catopygus obtusus et leurs équivalents. De nombreuses récoltes ont été faites dans les Marr.es à
.,, r 111111.'illnax plenus du Bassin anglo-parisien. Elle est signalée également dans le Nord de l'Espagne, en
1 1ll1111111111w. au Portugal, en Iran, au Maroc, Niger, en Angola, Colombie et Brésil. En Amérique du Nord,
1 •·~111·11:11 s'Mend depuis le Western 1nterior des Etats-Unis jusqu'au Texas central et occidental et le Nord
d11 M1n11que.

~igure

17 :

Thomelites hancocki sp. nov.
Détai 1 des lignes de suture
des quatre dernières cloisons
montrant le lobe ombilical
et une partie de la seconde selle latérale. x6.
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Figure 18 :

Répartition des genres d'ammonites dans le Cénomanien du Sud de l'Angleterre et de la Normandie.
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CONCLUSIONS

l'All:ONTOLOGIE
Nous avons récolté environ quatre-vingts espèces d'ammonites dans le Cénomanien normand et, d'après ce
q1111 nous savons des aires adjacentes, on peut espérer trouver peut-être vingt à trente espèces de plus. Les
11~pi1ces connues actuellement appartiennent à vingt-sept genres et nous avons essayé d'estimer les fréquen• 11•1 qùnériques pour les niveaux où le matériel est suffisant. 11 est cependant difficile de fournir des ch if'' "" significatifs à cause de larges variations de l'abondance relative à l'intérieur même des zones, comme
11111 11xemple dans les horizons avec invasion de Sciponoceras dans la partie supérieure de la zone de l'asso• 1111 uin à Turrilitescostatus, ou encore dans celle à S. gracile. En outre, la dissolution des coquilles en ara11111111u pose des problèmes, car elle tend à faire disparaître les plus petites formes (par exemple hétéro111111 phes, · Schloenbachia) dans certains niveaux, laissant un échantillonnage faussé de genres et d'espèces
d11 111 ande taille (par exemple Acanthoceras, Austiniceras). (Fig. 18 - 19).
1 '1111luhitable variation dans les proportions relatives des genres (particulièrement les hétéromorphes) en
l11111:lion des différents faciès complique encore les choses, comme nous l'avons noté plus loin. Il en ré11111111 que les chiffres fournis sont approximatifs et, étant basés sur des collections provenant de différenl11i1 localités dans la plupart des cas, ils doivent être considérés comme des valeurs moyennes. Pour le Céno1111111i1m supérieur, nos récoltes sont très limitées et nos chiffres.très subjectifs, ne constituent seulement
q11'1111e estimation.

CENOMANIEN INFERIEUR
Zone de l'association à Hypoturrilites carcitanensis

'•• ltltwnbachia constitue 75 à 90 % de la faune, à la fois dans la craie et dans les autres faciès. On trouve
1yp1q11cment 10 % de Mantelliceras, 6 % d'Hypoturrilites, 5 % d'ldiohamites, 1 à 2 % d'Hyphoplites; les
•1111111s genres constituent moins de 2 %. Les formes normalement enroulées constituent 90 % ou plus de
111 l111111e, et les hétéromorphes 10 % ou moins, quoiqu'ils semblent devenir plus communs dans les faciès
11l11111:onieux ou condensés. Cette dernière estimation est peut-être subjective et due au grand nombre de
•1pt'i1:1mcns utilisables dans ce faciès.

Zone de l'association à Mantelliceras saxbii
''''"" lus craies, Schloenbachia forme 70 à 80 % de la faune, puis vient Mante//iceras avec 10 à 15 %, Ma, 11•1/o1 !> 'Y.1, Hypoturrilites 2 à 3 % et Hyphoplites 2 à 10 %. Les autres genres constituent moins de 2 % des
p11p11lations. Les formes normalement enroulées rassemblent 95 % de la faune et les hétéromorphes 5 %
••11 11111ins.
1 11 1111111hre de 1O % pour Hyphoplites est basé sur une partie seulement de la zone, dans le Sud de I' An1111111111 o, et soulève le problème des horizons à l'intérieur des zones où l'abondance est plus marquée. Dans
11111 f.u:iùs de condensation ou d'eau peu profonde, non crayeux, les hétéromorphes tendent à nouveau à
il11v1111ir plus communs ; le même problème d'évaluation se pose d'ailleurs pour la zone à H. carcitanensis.

Zone de l'association à Mantelliceras dixoni
l 11111'. liis craies, Schloenbachia constitue 90 % de la faune, Mantelliceras 7 % et tous les autres seulement
1 '1.. Habituellement, toute la faune est constituée de formes normalement enroulées. Dans les faciès
1111yto11x et calcaires d'eau peu profonde, la diversité est plus grande ; les espèces de Mantelliceras et les
l1111t'•111111orphes sont plus fréquents, bien qu'ils ne forment ensemble· jamais plus de 20 % de la faune, com11111 ''11st le cas dans la Pierre de Fécamp.
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Figure 19 :
Répartition et fréquence des espèces d'ammonites caractéristiques du Cénomanien de la Normandie.
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CENOMANIEN IVIOYEN
Zone de l'association à Trtrrilites costatus

N11•, t'rc:hantillons de la partie inférieure de la zone sont trop peu nombreux pour fournir des données fialandis que la composition des récoltes provenant du sommet présente une distorsion en raison de
1 1111 lux des Sciponoceras. Les chiffres donnés ci-dessous concernent le faciès crayeux et le niveau basal de
'1111cl1111sation (Basement Bed) :
11111~.

Niveau basal condensé en %

90 et plus

.•11·1pu noce ras

65

.'if'/1/11 1111bachia

15

5

/1111i/ itt~S

10 à 12

2

,,,.,,,,,ho ce ras

5
1 à

oceras

-

1\11110 s

'.i

Craie en %

2
2

- de 1

de 1

- de 1

1 ',.\. omorphes

75

90

1111111 os

25

10

enroulées normalement

1'1111 ne tient pas compte des Sciponoceras, les pourcentages deviennent

Niveau basal condensé en %

nbachia

Craie en %

45

50

11111ili tes

30 à 35

20

1\u1111/1oceras

15

20

ce ras
1\1111 us

3-

5

1

1
1

lhlt1\rn morphes

30 - 35

20

'111 ltlU s

65 -

80

enroulées normalement

70

1 '"' cl11férences les plus significatives dans les pourcentages semblent être
l'abondance plus marquée de Sciponoceras dans les craies
si l'on ne tient pas compte des Sciponoceras, les autres hétéromorphes sont plus communs dans les
faciès condensés que dans les craies normales;

C1lycoceras, quoique rare, est plus commun dans le niveau basal.
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Zone de l'association à Turri/ites acutus

Craies

Niveau basal

Schloenbachia

40 à 45

Turrilites

20

5

Scaphites

18

5 à

Acanthoceras

50 à 55

6

25

10

3

Stomoham1res

3

1

Anisoceras

1 à

2

1

Sciponoceras

1 à

2

- de 1

Autres

1

Calycoceras

-

7

de 1

Hétéromorphes

40 à 45

15

Formes normalement enroulées

55 à 60

85

Comme pour la faune de la zone à T. costatus, les hétéromorphes sont plus communs dans le niveau basal que dans les craies normales, tandis que Acanthoceras est plus commun dans les craies et Ca/ycoceras
dans le niveau basal.
Zone de l'association à Acanthocerasjukesbrownei
Dans les craies, les gros Acanthoceras et Austiniceras dominent la faune ; les autres formes, plus petites,
sont rares ce qui est probablement le résultat d'une dissolution de leur coquille avant l'enfouissement. Un
décompte des faunes dans le faciès de Basement Bed du Sud de l'Angleterre permet cependant une comparaison avec les faciès semblables situés plus bas dans le sous-étage.

%

Acanthoceras

30 à 35

Ca/ycoceras

30

Scaphites

24

Schloenbachia

7 à 15

Turri/ites

5

Sciponoceras

4

Protacanthoceras

1

Autres

2

Hétéromorphes

33

Formes normalement enroulées

66

La conclusion la plus marquante qu'on puisse tirer de ces chiffres est la diminution du nombre des
Schloenbachia et Turrilites.
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CENOMAfiJIEN SUPERIEUR
Zone de l'association à Euca/ycoceras pentagonum
1J. t1111 1!d1antillonnage est trop réduit pour fournir des chiffres significatifs. Dans l'ensemble, Acanthoc~
' 11111 l11w et Calycoceras devient le genre à enroulement normal le plus commun, suivi de Schloenbachia.
''"~ 111•111 es tels que Eucalycoceras, Protacanthoceras et Thomelites ne forment chacun qu'un faible pour' ""'•Ull! de la faune, mais deviennent plus communs à mesure qu'on s'élève dans la zone. Les hétéromor1111"'•, p1 incipalement Scaphites, sont communs, formant 20 à 35 % de la faune dans les faciès de base,
1111111, 11m11hlent être rares dans la craie normale, ce qui est peut-être dû en partie à une dissolution sélectille
"'"' 111t11tus coquilles.

Zone de l'association à Sciponoceras gracile
1 '"' 1t'lc:oltes sont trop peu nombreuses pour être commentées ; nous notons seulement la surabondance de
·.. 111111111r:eras dans certaines parties de la zone.
Discussion : Aussi approximatifs et subjectifs qu'ils soient, ces chiffres montrent une dominance
l 1"l 'I 1o111te deSchloenbachia au Cénomanien inférieur et moyen ; ce genre constitue 90 % ou plus de la fau111• 111•111lant la plus grande partie du Cénomanien inférieur; ce pourcentage descend à 50 - 58 % au début
"" Ci'!11omanien moyen, puis chute jusqu'à 10 % à la fin du Cénomanien moyen et au début du Cénoma1111111 supérieur pour s'annuler progressivement vers le sommet de la zone à E. pentagonum. Les choix
•111111: t i1sen cours de récolte permettent d'affirmer que ces valeurs doivent être supérieures et que Schloen''·" llm constitue, au Cénomanien inférieur et moyen tout au moins, près de 95 % de la faune dans cer1,1111s niveaux.
l 1111dis que Schloenbachia décline, les ancanthocératidés deviennent progressivement importants et les
• l11ll1es montrent que Mantelliceras est la forme dominante au Cénomanien inférieur, puisAcanthoceras
'"' Cùnomanien moyen et Calycoceras au début du Cénomanien supérieur, remplacé ensuite par diffé111111s Metoicoceratinae dans la zone à S. gracile.
1 ''"autres acanthocératidés et les représentants d'autres groupes ne sont que des éléments minoritaires de
111 faune.
1 ""données concernant les hétéromorphes sont intéressantes ; elles montrent qu'ils sont, dans une certaimesure, sous la dépendance du faciès et que leur répartition est sporadique ; ce dernier trait est frapp.1111 dans le cas de Scipo.noceras et Scaphites. Le contrôle de la distribution par le faciès est subtil et,
pl11tüt que la présence ou l'absence des genres et espèces, on remarque une variation dans leur abondan1'" 1elative entre les faciès de craie les plus pélagiques d'une part, et les faciès de calcaire ou de niveau ba·.. 11 !Jlauconieux ou condensé, plus proches du rivage, moins profonds et de plus haute énergie, d'autre
p.111. Ainsi, les turrilidés, hamitidés,.anisocératidés et scaphitidés sont plus communs dans les niveaux
dl! l>ase que dans les craies typiques, mais, fait assez étonnant, les afflux de baculitidés semblent nette1111mt indépendants du faciès et souvent plus fréquents dans la craie blanche.
111•

l'armi les formes normalement enroulées, les modes de distribution sont plus difficiles à expliquer et des
données utilisables n'existent que pour le Cénomanien moyen et la base du Cénomanien supérieur. Dans
C:I! cas, il semble évident que le genre Calycoceras est plus commun dans le faciès de niveau basal que dans
lt!S craies normales, en particulier dans les zones des associations à T. acutus et A. jukesbrownei connues
pour leur riche faune.
Nos résultats suggèrent donc qu'il y a des influences du faciès sur la distribution, mais que celles-ci sont
.issez nuancées et reflétées par des variations de proportions relatives des genres et espèces dans différnnts aires et faciès, plutôt que par leur présence ou absence dans tel ou tel faciès. En définitive, ce qui est
peut-être le plus surprenant, c'est le faible effet du faciès sur la distribution.
La plus connue des tentatives pour définir et interpréter les préférences générales en matière d'environnement et les influences du faciès sur les ammonites du Crétacé est l'œuvre de SCOTT (1940). Bien que
son approche soit très prometteuse, ses résultats ne sont pas recevables, car ils ne reflètent pas seulement
des différences du biotope, mais aussi des changements régionaux et stratigraphiques dans les faunes.
Le travail plus récent de KAUFFMAN sur la distribution des ammonites dans le Western 1ntt" ··ir rles
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Etats-Unis ( 1967) fournit toutefois une base solide pour des comparaisons. Tous les morphotypes reconnus par KAUFFMAN ne peuvent être appliqués à notre matériel, mais on y trouve plusieurs points de
similitude ou de différence.
Ainsi, KAUFFMAN trouve que les grandes ammonites, lourdement costulées, avec des épines et des nodosités, dominent dans les calcarénites et les argiles, mais que leur diversité générique y diminue; d'importants représentants subsistent toutefois dans les craies pélagiques. Nos données sur la distribution des
morphotypes d' acanthocérat i dés sont en partie concordantes.
Nous confirmons également ses observations sur le fait que les scaphitidés sont liés aux discontinuités de
faciès et que les baculitidés sont indépendants du substrat, se rencontrent par multitudes et sont plus
abondants dans les faciès argilo-carbonatés.
C'est à propos des hétéromorphes à enroulement lâche, tels que les turrilitidés, anisocératidés et hamitidés, que nos données sont en contradiction avec celles de KAUFFMAN. 11 considère que ces formes sont
cantonnées dans des faciès argileux au milieu ou au large de plates-formes et dans des faciès carbonatés de
mer calme, avec une diversité générique croissant progressivement en direction du large et une abondance
maximale en faciès calcaire non crayeux. Ceci diffère de nos résultats selon lesquels la plus grande abondance et la diversité maximale concernent les niveaux basaux ; on pourrait toutefois adr11ettre que ce1_1x-ci
représent!lnt encore des faciès situés au large et qu'ils fournissent des occasions excepllunnelles de récoltes inhabituelles dans les craies normales ; d'autre part, l'étendue des distributions de KAUFFMAN
dans le bassin du Western lnterior est de loin beaucoup plus vaste que l'aire que nous avons étudiée.
Le problème majeur concernant cette discussion et nos remarques sur les affinités régionales de la faune
d'ammonites, provient de notre ignorance sur le mode de vie et la répartition post-mortem de ces animaux. Si le transport post-mortem de quelques éléments seulement de la faune était comparable à celui
de Nautilus vivants que nous savons pouvoir dériver pendant des milliers de kilomètres (HOUSE, 1973),
les distributions que nous avons discutées ne. sont alors rien de plus que les restes brouillés d'une image
originellement nette.
La répartition des affluences de baculitidés et celle des nombreux Scaphites, tous apparemment en possession de leur péristome, sans ·aucun juvénile dans la plupart des cas, peut également plaider en fa\feur
de l'existence de bancs de ces animaux qui se seraient développés et auraient vécu dans des régions océaniques, ne se rapprochant du rivage que pour se reproduire et mourir. Cette abondance épisodique d'adultes peut aussi refléter l'existence d'une très faible mortalité post-larvaire et des périodes où l'environnement, pour l'aire que nous étudions, constituait un biotope correspondant exactement à leurs exigen ces écologiques.

AFFINITES REGIONALES DE LA FAUNE
Ces dernières années ont été marquées par un regain d'intérêt pour la répartition provinciale des faunes,
utilisée en particulier comme une clé pour interpréter les géographies anciennes à la lumière de la théorie de la tectonique des plaques et de la dérive continentale (voir les récents ouvrages édités par
MIDDLEMISS et RAWSON, 1971, HALLAM, 1972, HUGHES, 1973, etc., ... ). Les études sur la distribution des ammonités ont surtout porté sur le Jurassique (analyse de HALLAM, 1969; voir aussi les notes
in HAL LAM, 1972). Plus récemment, cependant, un certain nombre de chercheurs ont tenté de tracer les
répartitions pour une partie ou la totalité du Crétacé (RAAB et FREUND, 1969, HENDERSON, 1970,
OWEN., 1971, WIEDMANN, 1972, MATSUMOTO, 1972, REYMENT et TAITT, 1972). Un seul d'entre
eux (MATSUMOTO, 1972) a fourni des renseignements sur le Cénomanien, et toutes les discussions.sauf
celle de REYMENT et .TAITT (1972). utilisent l'actuelle configuration continentale comme canevas de
fond pour reporter les répartitions ; cette méthode ne saurait donner satisfaction.
Notre travail, non publié, en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis, montre très clairement que les résultats de ces travaux sont ins.uffisants, et qu'une révision complète des répartitions établies précédemment
est nécessaire. De toute manière, un certain nombre de problèmes liés aux données actuellement publiées
doivent rester présents à l'esprit quand on reporte de tels renseignements sur une carte. Les difficultés
taxonomiques, notamment, sont mUltiples.
1 -

Au niveau de l'espèce, les fossiles changent souvent de nom lorsqu'on franchit les frontières politiques et, dans la plupart des cas, il faudrait qu'une révision des faunes de chaque région soit faite
par un même chercheur pour que les résultats soient valables. De plus, les concepts de genre
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nt d'espèce varient énormément et tout essai pour cartographier les différentes distributions doit
i\tre précédé d'une nouvelle analyse des faunes.

'I

- !Jans le Cénomanien, les ammonites se rencontrent habituellement sous deux modes différents de
conservation, d'une part sous forme de moules d'adultes, avec la chambre d'habitation, comme
c'est le cas dans les craies d'Europe, l'Utatur Group du Sud de l'Inde, en Afrique du Sud, au Japon,
•~ Madagascar et dans certaines régions des Etats-Unis, d'autre part sous forme de très petits nuclei
pyriteux ou d'adultes d'espèces réellement de petite taille, comme c'est le cas pour les faciès argilm1x et marneux en Algérie, Tunisie, et dans certaines parties du Texas et de Madagascar.
Il en résulte que des noms de genre et d'espèce différents sont donnés aux nuclei et aux adultes des
mêmes taxons qui présentent cette différence de fossilisation. Certains de ces problèmes sont résolus, par exemple Neopulchel/ia correspond à des nuclei de Forbesiceras (CASEY, 1965) ; les Sub111a11tel/iceras sont des nuclel d'espèces de Mantel/iceras, Stoliczkaia, Sharpeiceras et Graysonites
(KENNEDY, 1971, KENNEDY et HANCOCK, 1971) ; Cottreauites correspond peut-être à des
11uclei de Paracalycoceras. Toutefois, certains genres comme Prionocycloides, Flickia, Ficheuriil, Adkinsia, Tunesites et Neosaynoceras sont peut-être de véritables genres micromorphes ou bien
des formes ton nues dont on ignore encore l'ontogénèse. L'inverse peut être vrai : à quoi correspondent les Scaphites, Acompsoceras et Budaiceras des faciès argileux d'Afrique du Nord, de Mada
11ascar et du Texas ?

:1

L'absence de corrélation générale prec1se à l'intérieur du Cénomanien pose aussi des problèmes.
Ainsi, Acanthoceras du type rhotomagense qui se rencontre dans toute l'étendue du Cénomanien
moyen présente des modifications évolutives progressives dans le détail de sa morphologie et la composition des populations quand on considère l'ensemble du Cénomanien moyen de l'Europe occidentale. A cause du manque de corrélation précise, il est actuellement impossible de préciser si les différences entre la population européenne type de A. rhotom.agense, le groupe A. flexuosum du Zoulou land et le groupe texan A. wintoni, sont dues à leur différence d'âge ou bien si elles représentent une variation géographique en sous-espèces de même âge au sein du complexe de l'espèce rhothomagense. S'il s'agit vraiment de sous-espèces, elles entrent dans une même carte de répartition
du genre et également de l'espèce_

4

Un dernier problème taxonomique résulte de l'insuffisance de nombreux relevés fauniques; ainsi,
une étude du genre Protacanthoceras tel qu'il a été employé dans la dernière décennie serait sans siw1ification, car le nom a été utilisé, non seulement de manière correcte pour les acanthocératidés
micromorphes, mais encore pour les nuclei de Thomelites, des Pseudocalycoceras du groupe harpax
1?t des espèces d'Eucalycoceras et Calycoceras.

11· 1111111!s critiques de travaux anté~ieurs tiennent au problème du classement des données. Une simple
• 111 I" de répartition pour un étage entier, par exemple, brouille ce que nous connaissons déjà de la varia111111 clns 1nodes de répartition en fonction du temps. Un inventaire géographique de Metoicoceras et des
l11111111s voisines masque le fait que leurs ancêtres immédiats - Thomelites-:-- sont un groupe cantonné es1••111111!1lcment à l'ancien monde {dans l'état actuel de nos connaissances) ; les premiers Metoicoceras app.11111ssent cantonnés aux Etats-Unis, bien que des formes plus tardives se répandent en Europe, en Afriq1111 ni en 1nde. Toutes les données de répartition doivent donc être relevées zone par zone.
1111 müme, les simples pointages de répartition n'ont qu'une faible signification ; ainsi, l'abondance des
•,, h/r1m1bachia dans notre région a beaucoup plus de signification dans un schéma général que les Desmo' 1•1,1s et les Borissiakoceras égarés qui peuvent être, d'après nos connaissances sur la distribution post111111 lnm des Nautilus, des coquilles" d'individu~ morts ayant simplement dérivé, et pas plus intéressantes
""'' l11s rares Gastroplites connus dans les argiles du Gault anglais. En définitive, il serait souhaitable d'av1111 des données sur la diversité et l'abondance relative des es.:>èces, recueillies par un seul chercheur ou
111111 1'1quipe, et interprétées dans un contexte de biogéographie synthétique.
1 11 11111ant compte de toutes ces difficultés, il est cependant possible de faire un commentaire des faunes
"" l'/\11gleterre et du Nord de la France étudiées ici. Aussi incomplets que soient nos résultats, nous subol1v ,.,,., ons les ammonites que nous avons récoltées en trois types fondamentaux en 'fonction de l'exten·'' '''dt? leur répartition.
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Groupe 1 (figure 20) : 11 comporte les genres abondants, mais dont la distribution géographique est
limitée. Il s'agit notamment de Schloenbachia et Hyphoplites. Leur fréquence et leur grande variahilité
témoignent qu'ils trouvaient dans notre région des conditions de vie optimales. Leur aire de répartition
est la province boréale classique, correspondant étroitement avec la province faunique à hoplitinés de
l'Albien moyen (OWEN, 1971). Dans les régions limitrophes, ils régressent rapidement en nombre (comme dans le midi de la France) ou bien il existe une frontière tectonique comme en Iran où ils sont limités par la ligne du Zagros et juxtaposés sans mélanges aux faunes mésogéennes.
Groupe 2 (figure 21) : 11 comprend les genres égarés, probablement des coquilles flottées après la
mort, loin des aires de grande abondance et diversité. Nous y classons les formes considérées comme caractéristiques des faunes mésogéennes, c'est-à-dire nos quelques échantillons de Mesogaudryceras, Anagaudryceras, Desmoceras, Puzosia, Phylloceras, Tetragonites et Euhystrichoceras, ainsi que des individus
égarés de genres endémiques en d'autres régions limitées, comme l'est probablement notre Borissiakoceras.
Groupe 3 (figures 22 et 23) : Ces ammonites sont plus difficiles à définir ; el les sont rares ou communes dans nos faunes et se rencontrent en proportion identique dans les récoltes couvrant de larges surfaces. Nous y rangerons Mantelliceras, Calycoceras, Eucalycoceras, Acanthoceras, Sharpeiceras, Protacanthoceras, Euomphaloceras, Kanabiceras, Forbesiceras et, à un moindre degré, Austiniceras, Thomelites et
Metoicoceras parmi les formes normalement enroulées, ainsi que Scaphites, Turrilites, Marie/la, Ostlingoceras, Hypoturrilites, ldiohamites, Anisoceras, Sciponoceras et Stomohamites parmi les ~étéromorphes.
Considérée sous l'angle de la zone ou de l'espèce, leur répartition pourrait aboutir à un modèle détaillé,
mais au ni.veau du genre considéré ici, la plupart, sinon tous, se rencontrent en Europe occidentale, aux
Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord et du Sud, à Madagascar, en Inde, au Japon, en Asie
et en Australie. l ls sont absents seulement dans les hautes ou basses latitudes ce qui peut être simplement
la conséquence d'un manque de renseignements.

Discussion : 11 ressort de l'exposé précédent que l'on peut parler d'une province boréale d'ammonites, ou d'une province à Hoplitinae, au cours du Cénomanien, celle-ci n'est définie que par quelques
genres particuliers (Schloenbachia et Hyphoplites) et par leur dominance dans la faune ; en effet, quelques formes mésogéennes telles que «Lytoceras» et «Gaudryceras» sont connues au Groënland (DONOVAN, 1954) ; Hypophy//oceras, Desmoceras, Tetragonite et Mesogaudryceras se rencontrent en Arigleterre, tandis que nous avons récolté Desmoceras et Anagaudryceras en Normandie et que des pseudocératites se rencontrent dans le Cénomanien de la Sarthe et de la Touraine.
Par ailleurs, un Hyphoplites égaré a été trouvé avec des formes typiquement mésogéennes en Israël, et son
ancêtre Dischoplites, en Afrique du Nord.
C'est plutôt le fait que les formes nommées ci-dessus ne soient jamais présentes en grand nombre, ainsi
que l'absence d'Euhystrichoceras, Pseudoca/ycoceras, Engonoceras, Epengonoceras, Neolobites, placenticératidés précoces, kossmaticératidés et flickiidés, qui c~ractérisent la province boréale d'ammonites, ou
province à Hoplitinae, au Cénomanien.
Quelle que soit la responsabilité des facteurs de l'environnement dans la persistance de cette faune d'ammonites, ses principales caractéristiques sont la faible diversité générique et la dominance d'un petit nombre d'espèces ou de genres, probablement dues, comme dans le cas de Schloenbachia, à un épanouissement
sans compétition de la part d'autres groupes.
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PLANCHE 1

Fig_

Fig_

Fig.

a-c
2 a-c

Anaga11dryceras involvolum (STOLICZKA)

3 a-d

Sciponoceras baculoide (MANTELL)

4 a-d
5 a-b
6 a-d

Tous les échantillons sont phosphatés, même gisement que fig. 1.

7

Stomohamites duplicatus (PICTET et CAMPICHE)

Echantillons phosphatés avec des restes de test, zone à T. costatus, horizon fossilifère de
Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime).
(-1 a - c: coll. PJ 101 ; 2 a-c: coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).

(coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).

Moule phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, niveau 1 de JUIGNET (1970).
St-Jouin, Seine-Maritime.
(coll. PJ 102).
Fig.

8, 9, 10 Stomohamites simplex (d'ORBIGNY)
Mêmes caractères et même provenance que fig. 1, 2.
(8 : coll. PJ 103 ; 9 : coll. PJ 104 ; 10 : coll. BMNH 75236).

Pll

3a

3b

4a

3c

5a

4b

6d
6a

6b

6C

9

5b

PL 2

5a

5c

6c

Sb

Sa

9

10a

10b

12b

PLANCHE 2

1 111

1 111

1 a·b,

Sciponoceras baculoide (MANTELL)

7,3

Tous les échantillons sont des moules internes phosphatés provenant de la zone à T. cos·
tatus, horizon fossilifère de Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen (Seine-Maritime).
( 1 : coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen ; 2 : coll. PJ 105; 3 : coll. PJ 106).

4 a-c,
5 a·c,

Sciponoceras gracile (SHUMARD)

1) a·C

1 111

I a-b

Tous les échantillons sont des moules internes provenant de la Craie à A. plenus (niveau T2
de JUIGNET, 1970), Cap d' Antifer, Seine-Maritime.
(4: coll. SMCF 18100; 5: coll. SMC ~8101 ; 6: coll. SMC 18098).

Anisoceras jacobi BREISTROFFER
Moule interne phosphaté de la zone à H. carcitanensis, Cordebugle près de Lisieux, Cal·
vados.
(coll. PJ 107).

1 'Il

B a·b,
IJ,
10 a-h

1 111 11 a-h

Anisoceras plicatile (J. SOWERBY)
Tous les échantillons sont des moules internes phosphatés provenant de la zone à T. cos·
tatus, horizon fossilifère de Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime.
( 8 : coll. BMNH C 75235; 9 : coll. BMNH C 75 234; 10 : coll. PJ 108).

Anisoceras aff. perarmatum PICTET et CAMPICHE
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 109).

1 111

l 'J a-c

ldiohamites alternatus alternatus (MANTELL)
Moule interne phosphaté provenant probablement de la zone à H. carcitanensis, Tunnel
de la Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime.
(coll. BUCAILLE, Muséum rie Rouen).
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PLANCHE 3
Fig.

a-b,

4

Fig.

ldiohamites alternatus (MANTELL) vectensis SPATH
1 : Moule interne phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, niveau 1 de JUIGNET
1970, St-Jouin, Seine-Maritime (coll. PJ 112).
4 : Moule interne provenant de Lillebonne (coll. PJ 113).

2 a-b,

3 a-b

ldiohamites ellipticus ellipticus (MANTELL)
Moules internes provenant de la base de la Craie glauconieuse de La Roche, Souancé, Eure-et-Loir.
( 2 :coll. PJ 110; 3 :coll. PJ 111).

Fig.

5

Mar iella (Mar iella) es'§enensis (GE 1N 1T Z)
Echantillon avec partie de test recristallisé provenant de la Craie glauconieuse de Lille·
bonne, Seine-Maritime-(coll. PJ 120).

Fig.

6

Turrilites acutus PASSY
Moule interne phosphaté provenant de la zone à T. CQstatus, horizon fossilifère de Rouen,
Mentheville près de Fécamp, Seine-Maritime (coll. PJ 123).

Fig.

7, 13,
14, 15

Hypoturrilites carcitanensis (MATH E RON)
7 et 13 : moules internes phosphatés provenant de la zone à H. carcitanensis, Cordebugle
près de Lisieux, Calvados.

(7: coll. PJ 115; 13: coll. PJ 116).
14 : moule interne phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, niveau 1 de JUlGNET 1970, St-Jouin, Seine-Maritime (coll. PJ 117).
15 : moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
Fig.

8

Hypoturrilites gravesianus (d'ORBIGNY)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse du vallon de La Perronnerie, La Perrière,
Orne (coll. AL 1001).

Fig.

9

Marie/la dorsetensis SPATH
Moule interne provenant de la base de la Craie glauconieuse de La Roche, Souancé, Eure-et-Loir (coll. PJ 122).

Fig. 10

Hypoturrilites mante/li (SHARPE)
Moule interne provenant de la base de la Craie glauconieuse de La Roche, Souancé, Eure-et-Loir (coll. PJ 114).

Fig. 11

Marie/la essenensis (GEINITZ)
Moule interne phosphaté provenant de la Craie glauconieuse, zone à M. saxbii, nilfeau 3
de JUIGNET 1970, St-Jouin, Seine-Maritime. (coll. PJ 121 ).

Fig.

12

Ostlingoceras sp.
Moule interne phosphaté provenant de la zone à M. gr. dixoni, niveau 4 de JUIGNET
1970, Bruneval, Seine-Maritime. (coll. WJK).

Fig.

17

M. (Marieila) lewesiensis (SPATH)
Moule interne provenant de la partie inférieure de la Craie glauconieuse du Havre, SeineMaritime (coll. BMNH C 38303).

Fig.

Fig.

16,
18,
19

20,
21

Turrilites costatus LAMARCK
Tous les échantillons sont des moules phosphatés provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de Rouen, Côte Ste Catherioe. Rouen. 11G. c:r-11. ~MNH C 75239; 18 :
coll. PJ 124; 19: coll. BMNH C 75233).

Turrilites borssumensis SCHLÜTER
Moules internes phosphatés de la zone à M. gr. dixom, niveau 6 de iulGl\!!=T
Bruneval, Seine-Maritime. (20 et 21 : coll. WJK).

1970,

PL3

12

19

18

PL4

IO a

4

lOC

13b
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PLANCHE 4

1 111.

f 111.

1,
2 a-c,

Turrilites acutus PASSY

3

Tous les échantillons sont des moules phosphaté~ provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime).
(1 : coll. BMNH C 75232; 2: lectotype, coll. Sorbonne, Paris; 3: coll. PJ 125).

4

Turrilites cf. scheuchzerianus BOSC
1nd ividu pathologique dont l'ouverture est conservée.
Même provenance que pour fig. 1 - 3.
(coll. BMNH C 75231 ).

l 111.

5

Ostlingoceras sp.
Moule interne phosphaté provenant de la Craie glauconieuse du Havre, Seine-Maritime (coll. PJ 119).

l 1q.

l 111.

6 a-c,
7 a-c,
11

Scaphites equalis J. SOWERBY

8 a-c,
9 a-c,
10 a-c,
12 a-c

Scaphites obliquus J. SOWERBY

1 1q. 13 a-b

Tous les échantillons sont phosphatés. Même provenance que fig. 1 - 3.
(6 : coll. BMNH C 74041 ; 7 : coll. PJ 126 ; 11 : coll. PJ 127).

Tous les échantillons sont phosphatés. Même provenance que fig. 1 - 3.
PJ
(8 : coll. BMNH C 14040 ; 9 : coll. PJ 128 ; 10 : coll. PJ 129 ; 12 : coll.
130 et présente l'une des modifications pathologiques les plus communes de l'ornementation sur la partie ventrale de la chambre d'habitation).

Puzosia communis SPATH
Mo•,1!~ interne phosphat» provenant de la z ne à
Pavilly, Seine-Maritime (coll P: 131 ).

T

costatu<·, horizon

fo·~ilifère

de Rouen,
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PLANCHE 5
Fig.

a-b,
4 a-c,

8

Forbesiceras largilliertianum (d'ORBIGNY)
1 a-b : moule interne phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, base de la Craie
glauconieuse de Cordebugle, près de Lisieux, Calvados (coll. PJ 145).

4 a-c : moule interne phosphaté provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de
Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime (coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).

8: même conservation et même provenance (coll. PJ 146).
Fig.

2 a-d

Schloenbachia lymense SPATH
Spécimen voisin de l'holotype ; Moule interne phosphaté provenant de la zone à E
pentagonum remaniée à la base de la zone à S. gracile, Côte Ste Catherine.Rouen,
Seine-Maritime (col I. BUCAILLE, Muséum de Rouen).

Fig.

3 a-b

Schloenbachia !ymense SPATH
Variant comprimé à tuberculation faible
(coll. WJK).

Fig.

5 a-b,
6 a-e

mêmes caractères et provenance que fig.2

Euhystrichoceras nicaisei (COOUAND)

5 a-b : moule interne provenant de la zone à H. carcitanensis, base de la Craie glauconieuse du Billot près de Montpinçon, Calvados (coll. WJK).

6 a-e : moule interne phosphaté portant une étiquette Fécamp, Seine-Maritime et probablement du Cénomanien inférieur (coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).
Fig.

7 a-c

Forbesiceras aff. sculptum CRICK
Fragment phosphaté provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime (coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).

Fig.

9 a-b,

10 a-b

Forbesiceras obtectum (SHARPE)
9 a-b: spécimen phosphaté de la variété faiblement ornementée (coll. BUCAILLE, Muséum
de Rouen).
10 a-b: moule interne phosphaté de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de Rouen.Pa·
villy, Seine-Maritime (coll. PJ 147).
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2c
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PLANCHE 6
1 111

1 a-b

Forbesiceras !argil!iertianum (d'ORBIGNY)

Moule interne p'1osphaté provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de Rouen,
Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime. Spécimen présentant une ornementation for·
te, inhabituelle sur les tours internes et rappelant Neopulchellia brundretta YOUNG (195~
1 111

1 1q.

2 a-b,
3 a-c,
4,5

6 a-c

Forbesiceras obtectu'm (SHARPE)

2 a-b : moule interne phosphaté provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de
Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime (coll. PJ 148)_
Spécimen très voisin du type (SHARPE, 1853). pl. 11, fig. 4.
4: mêmes caractère et même niveau, Fécamp, Seine-Maritime (coll. PJ 149).
5 : moule interne p, nvenant de la Craie glauconieuse, zone à M. saxbii, La Perrière, Orne
(coll. PJ 150).
Hyphoplites falcaiu

fatcatus (MANTELL)

Moule interne provenant du Cénomanien inférieur d'Ernemont, Seine-Maritime (coll.
BOUTILLIER, Caen).
.
1 111.

7

Hyphoplites falcatus (MANTELL) var. indet.

Moule interne phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, Craie glauconieuse de Cordebugle près de Lisieux, Calvados (coll. PJ 136).
l 111.

8

Hyphoplites arausionensis (HEBERT et MUNIER-CHALMAS)

Moule interne
l 111.

9

pl-·o~phaté

provenant de la zone

:~

H. carcitanensis

Hyphoplites arausionensis (HEBERT et MUNIER-CHALMAS)

Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de La Perrière, Orne.
(coll. PJ 138).

1 •Il 1Q

Hyphoplites falcatus (MANTELL) var. interpolatus WRIGHT et WRIGHT

Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 139).
1 '"· 11

Hyphoplites arausionensis (HEBERT et MUNIER-CHALMAS)

Moule interne provenant de la base de la Craie glauconieuse de La Roche, près de Souancé,
Eure-et-Loir (coll. PJ 140).

1 ICj. 12 a-b

Hyphophtes curvatus MANTELL

Moule interne phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, niveau 1. de JUIGNET
1970, St-Jouin, Seine-Maritime (coll. WJK).
l i!J. 13 a-e

Hyphoplites costosus WRIGHT et WRIGHT

Moule interne phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, base de la Craie glauco nieuse de Cordebugle, près de Lisieux, Calvados (coll. PJ 141).
l 1ff. 14 a-b

Hyphoplites curvatus (MANTELL)

Moule interne provenant de la zone à H. carcitanensis, Le Billot, près de Montpinçon, Calvados (coll. PJ 142).
l

1n.

15 a-b

Hyphoplites curvatus (MANTELL)

Moule interne phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, CordebÙgle, près de Lisieux, Calvados (coll. PJ 143).
1 1q. 16 a-b

Hyphopiites arausionensis (HEBERT et MUNIER-CHALMAS)

.

.

Moule interne provenant de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse de Montgaudry, Orne
(coll. PJ 144)
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PLANCHE 7

Fig.

1 a-b

Desmoceras latidorsatum (MICHELIN)
Moule interne phosphaté provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de Rouen,
Pavilly, Seine-Maritime (coll. PJ 132).

Fig.

Fig.

7. a-b,
3 a-b
7 a-b

Moules internes phosphatés provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de
Rouen, Pavilly, Seine-Maritime (3 : coll. PJ 133; 7 : coll. PJ 134).

4 a-b,

Sch!oenbachia varians (J. SOWERBY) var. subplana

5,
6 a-b
Fig.

Puzosia communis SPATH

8

MANTELL

Moules .internes provenant de niveaux de gaize dans laCraie glauconieuse de La Perrière, Orne, (4 : coll. PJ 217 ; 6 : coll. PJ 218) et de Souancé, Eure-et-Loir (5 :coll. PJ 219).

Schloenbachia varia11s (J. SOWERBY). forme intermédiaire entre subplana MANTELL et
subvarians SPATH
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime (coll.
PJ 216).

Fig.

9

Schloenbachia varians (J. SOWERBY) var. subvarians SPATH
Moule interne provenant de la Pierre de Fécamp, zone à M. dixoni, Mentheville, SeineMaritime (coll. PJ 215).

PL 7

PL8

2b

lOa

12C
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PLANCHE 8

11q.

1 a-c

Schloenbachia varians (J. SOWERBY), forme intermédiaire entres11bplana MAN:rLL
et subvarians SPATH.

Moule interne phosphaté provenant de la zone à H carcitanenri•:, Craie glauronieu'e de
Cordebugle, Calvados (coll. PJ 221 ).
l 111

')

a-b,

3 a-b,
fi a-b

1 "I

'1 a b

Schloenbachia varians (J. SOWERBY), spécimens juvéniles voisins de la forma rvpù·a

Moules internes phosphatés provenant de la zone à H carcitanensis, Crnie glauconieuse du
Billot, Calvados (2 : PJ 224), de Cordebugle, Calvados (3: PJ 225) et de St-Jouin, SeineMaritime (6 : PJ 226).
Sch!oenbachia coupei (BRONGNIART) proche de var. quadrata (SPATH)

Moule interne phosphaté provenant de la zone à T. costatus, Craie de Rouen de Coulonges-sur-Sarthe, Orne (coll. PJ 228).
1 "I

!1 a-b

Schloenbachia varians (J. SOWERBY) su/Jt11berc11!ata SHARPE.

Moule interne phosphaté provenant de la zone à H. carcitanensis, Craie
Cordebugle, Calvados) (coll. PJ 227).
1 "'

l 111

I

Il a-b,
!)

1 '11

a-b

a-b,

glaucunieu~e

de

Schloenbachia varians (J. SOWERBY) subvarians SPATH provenant de la Craie glauco nieuse du Havre, Seine-Maritime (coll. BMNH C 38159).
Schloenbachia coupei (BRONGNIART).

Variant à tuberculation accentuée correspondant à la var. ventriosa STIELER.

Ill

il·C

'1

il·C

Moules internes phosphatés provenant de l'horizon à T. costatus de Rouen, Seine - Maritime (8,9: coll. BOUTILLIER; 11 :coll. PJ 220).

1)

it·C

Schloenbachia coupei (BRONGNIART) trituberculata SPATH.

Moule interne phosphaté provenant de l'horizon à T. costatus, Côte Ste Catherine, Rouen,
Seine-Maritime (coll. PJ 223).
1 .. ,

1 l

a-c

Schloenbachia coupei BRONGNIART, intermédiaire entre trituberculata SPATH et qua~
drata SPATH.

Moule interne phosphaté provenant de la zone à T. costatus, Côte Ste Catherine,
Seine-Maritime (coll. WJK F 122).

Rouen,
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PLANCHE 9

Fig.

1 a-c,

Schloenbachia coupei (BRONGNIART) variants voisins de quadrata SPATH

2,
3 a-b,
5 a-b,

Moules internes phosphatés provenant de l'horizon à T. costatus, Côte Ste Catherine,
Rouen, Seine-Maritime.
(1 : coll. BOUTILLIER ; 2 : coll. BMNH C 75240; 3: C 74038; 5: C 74038; 7-: coll.
WJK F. 122 a; 8: C 1018; 9: C 75247).

7 a-b,

8 a-c,
9 a·c
Fig.

4 a-b,

Schloenbachia coupei (BRONGNIART) proche de var. costata (SHARPE)

6

Moules internes phosphatés provenant de l'horizon à T. costatus, Côte Ste Catherine,
Rouen, Seine-Maritime (4 : coll. WJK F 121 ; 6 : coll. PJ 222).

Pl9

PllO
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PLANCHE 10
1 1q.

gro<~issement

1,

Sharpeiceras laticlavi(lm (SHARPE),

2 a-b

Les deux échantillons sont des moules internes de la zone à H. carcitanensis, base de la
Craie glauconieuse de Villers-sur-Mer (Calvados) (1 : coll. BOUTILLIER 159) et du
Havre (Seine-Maritime) (2 a-b: coll. BOUTILLIER 176).

0,5
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PLANCHE 11
Fig.

1 a-g

Borissiakoceras mirabilf' .AHKAl\IGELS!<"
Moule interne phosphaté provenaflt de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de Rouen.
niveau 8 de JUIGNET 1970, St-Jouin, Seine-Maritime (1 a-c: gro~sissement 1 ; 1 d-g
grossissement 2) (coll. PJ 229).

Fig.

2

Acompsoceras essendiense (SCHLUTER)
Moule interne phosphaté provenant de la zone à M. gr. dixoni niveau 4 de JUIGNET
1970, Bruneval, Seine-Maritime (coll. WJK F2).

Fig.

3 a-b

Acompsoceras renevieri (SHARPE)
Moule interne phosphaté provenant de la zone à 7: costatus, horizon fossilifère de Rouen,
Tranchée de La Fontaine, Rouen, Seine-Maritime (coll. BUCAILLE~ Muséum de Rouen).

PL 11

PL12

169.

PLANCHE 12
1 1q.

1111.

1 . a·c,

Mantel/iceras cantianum SPATH

4 a-b

Moules internes provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(1 : coll. PJ 160; 2: coll. PJ 159).

2 a-c

Mantelliceras mante/li (J. SOWERBY)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 154).

1 llJ.

3

Mantelliceras sp. intermédiaire entre mante/li (J. SOWERBY) et tuberculatum (MANTELL)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 158).
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PLANCHE 13

Fig.

1 a-c,

2 a-b

Fig.

3 a-c

Mantelliceras costatum (MANTEL L)
1 : moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 165).
2 : moule interne provenant de la zone à H. carcitanensis, base de la Craie glauconieuse du
Billot, près de Montpinçon, Calvados (coll. WJK).

Mantel/iceras sp. ?
Spécimen calcédonieux provenant de la Craie glauconieuse du Havre, Seine-Maritime
(coll. BMNH C 75237).

Fig.

4 a-c

Mantel/iceras cantianum SPATH
Moule interne provenant de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse de Montgaudry,
Orne (coll. PJ 163).

Fig.

5 a-c

Mantelliceras tuberculatum (MANTELL)
Spécimen calcédonieux provenant de la Craie glauconieuse du Havre, Seine-Maritime.
(coll. BMNH C 75238).

Fig.

6 a-b

Mantel/iceras cf. mante/li (J. SOWERBY)
Moule interne phosphaté provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne.Seine-Maritime (coll. PJ 156).

PL 13

PL14

6a
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PLANCHE 14

1 i!I.

1 a-b

Mantelliceras indianense HYATT
Moule interne provenant de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse de La Perrière,
(coll. AL 1010).

1 i!J.

fig.

Orne

2 a-b,

Mantelliceras tuberculatum (MANTE LL)

3 a-c

Moules internes provenant de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse de La Perrière, Orne.
(2 : coll. AL 1009 ; 3 : coll. AL 1008).

4

Mantelliceras costatum (MANTELL)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 164).

f-ig.

5 a-c

Mantelliceras cantianum SPATH
Moule interne provenant de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse de La Perrière,
Orne (coll. AL 1003).

Fig.

6 a-b

Mantelliceras sp. indet.
Moule interne provenant de la Pierre de Fécamp, zone à M. gr. dixoni, Mentheville près de
Fécamp, Seine-Maritime (coll. PJ 232).
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PLANCHE 15
Fig.

1 a-c,

2 a-b

Mantelliceras lateretuberculatum COLL 1GNON
Moules internes provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(1 : coll. PJ 168; 2: coll. PJ 167).

· PL 15

PL16

3a
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PLANCHE 16

Fig.

a-b

Mante/liceras tenue SPATH
Moule interne phosphaté provenant de la zone à M. gr. dixoni, niveau 6 de JUIGNET
1970, Bruneval, Seine-Maritime.
(coll. WJK).

Fig.

2 a-b

Mante/liceras /ateretuberculatum COLLIGNON
Lectotype figuré par COLLIGNON 1964, pl. 348, fig. 1548, provenant du Cénomanien inférieur de Betioky, Madagascar.
(coll. COLLIGNON).

Fig.

3 a-b

Mantelliceras sp.
Fragment de moule interne présentant une costulation calycoceratiforme, forte et espacée,
provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime(coll. PJ 231 ).

Fig.

4 a-b

Mante/liceras antanimangaense COLLIGNON
Moule interne provenant de la Pierre de Fécamp, zone à M. gr. dixoni, Mentheville près de
Fécamp, Seine-Maritime (coll. PJ 188).
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PLANCHE 11

Fig.

1 a-b

Mantelliceras cf. saxbii (SHARPE)
Moule interne déformé provenant de la zone à M. saxbii, Craie
Orne.
(coll. AL 1012).

Fig.

2 a-b

g~auconieuse

de La Perrière,

Mantelliceras ? aff. saxbii (SHARPE)
Moule interne phosphaté se distinguant de M. saxbii par la persistance de tubercules ven tro-latéraux inférieurs jusqu'à un grand diamètre ; zone à M. saxbii de la Craie glauconieuse de La Perrière, Orne (coll. AL 1011).

Fig.

3 a-c

Mantelliceras costatum (MANTELL)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 233).

Fig.

4 a-b

Mantelliceras mante/li (J. SOWERBY)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 155).

Fig.

5

Mantelliceras couloni (d'ORBIGNY)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 185).

PL17

Pll8
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PLANCHE 18

Fig.

Fig.

1,

Mante/liceras rouqueti BUSNARDO

2 a-b,
4 a-b,
5 a-b,
6 a-b,
7 a-b

Moules internes provenant de !a Pierre de Fécamp, zone à M. gr. dixoni, Mentheville près
de Fécamp, Seine-Maritime.
(1: coll. PJ 174; 2: PJ 176; 4;P ! 181;5: PJ 182; 6: PJ 175; 7: PJ 179).

3 il-b

Mante/liceras sp. ; intermédiaire entre mante/li (J. SOWERBY) et saxbii SHARPE
Moule interne phosphaté avec traces de test recristallisé provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 157).
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PlJ\,NCHE 19

Fig.

1 a-c

Mante/liceras saxbii (SHARPE)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Honfleur, Calvados (coll. PJ 190) .

Fig.

Fig.

2 a-b,
3 a-c

Stoliczkaia spp.

4

Mantelliceras cf. tenue SPATH

Spécimens calcédonieux étiquetés Cénomanien inférieur du Havre, mais provenant probablement de la Gaize de I' Albien supérieur.
2 a-b : présence d'une ornementation latérale rappelant celle de certains Manteiliceras du
Cénomanien inférieur comme le spécimen figuré par RENZ, 1968, pl. 1, fig. 5 a-b.
3 a-c : traces distinctes de tubercules siphonaux évoquant le sous-genre Faraudiella ; ce
sont des ammonites de ce type qui ont été récoltées dans I' Albien supérieur sous le nom
de «Submantelliceras» ou Mante//iceras martimpreyi.
(2 et 3: coll. BMNH C 38164 et C 38163).

Moule interne écrasé provenant de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse, La Perrière, Orne (coll. AL 1006).
Fig.

5 a-b,

Mantelliceras aff. saxbii (SHARPE)

6 a-b,
8 a-b,

Mo1,;les internes phosphatés provenant de la zone à H. carcitanensis.
5, 5, P,: niveau 1 de JUIGNET, 1970, St-Jouin, Seine-Maritime (5: coll. WJK; 6: coll. PJ
191 ; 8: coll. WJK).
10 : Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime (coll. PJ 192).

10 a-b

Fig.

7 a-b

Mantelliceras sp. juv. cf. tenue SPATH
Moule interne de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse de La Perrière, Orne.
(coll. AL 1007).

Fig.

9 a-b

Mantellicera> tuberculatum (MANTELL)
Moule interne de la zone à H. carcitanensis, base de la Craie glauconieuse du Billot, près
de Montpinçon, Calvados.
(coll. WJK).

PL19

PL20

4b
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PLANCHE 20
Fig.

1 a-b

Mantelliceras gr. dixoni SPATH
Moule interne de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 170).

Fig.

2 a-b

Mante//iceras betiokyense COLLIGNON
Moule interne de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 186).

Fig.

3 a-b

Mante//iceras cf. orbignyi (COLLIGNON)
Moule interne provenant de la Pierre de Fécamp, zone à M. gr. dixoni, Mentheville près de
Fécamp, Seine-Maritime (coll. PJ 173).

Fig.

4 a-b

Mante//iceras orbignyi (COLLIGNON)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 172).
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PLANCHE 21

Fig.

1 a-b

Mante/liceras aff. dixoni SPATH
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 171 ).

Fig.

2 a-c

Mantelliceras aff. thieuloyi COLLIGNON
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 183).

Fig. 3

Mante/liceras cf. hyattiforme (COLLIGNON)
Moule interne provenant de la Pierre de Fécamp, zone à M. gr. dixoni, Mentheville près de
Fécamp, Seine-Maritime.
(coll. PJ 187).

Fig.

4 a-b

Mante/liceras tuberculatum (MANTELL)
Moule interne provenant de la Craie glauconieuse de Lillebonne, Seine-Maritime.
(coll. PJ 184).

Fig.

5 a-b

Mantelliceras aff. geyeri COLLIGNON
Moule interne provenant de la Pierre de Fécamp, zone à M. gr. dixoni, Mentheville près de
Fécamp, Seine-Maritime (coll. PJ 189).

PL 21

Pl 22

3b
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PLANCHE 22
Fig.

1 a-c

Mantelliceras aff. lateretuberculatum COLLIGNON
Moule interne phosphaté provenant de la zone à M. gr. dixoni, niveau 6 de JUIGNET
1970, Bruneval, Seine-Maritime.
(coll. WJK).

Fig.

2 a-b

Mantelliceras cf. lateretuberculatum COLLIGNON
Même origine que fig. 1 (coll. WJK).

Fig.

3 a-b

Mantelliceras cf. cantianum (MANTELL) ?
Moule interne déformé provenant de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse de Montgau dry, Orne.
(coll. AL 1005).

Fig.

4 a-b

Mante//iceras tenue SPATH
Moule interne provenant de la zone à M. saxbii, Craie glauconieuse de Montgaudry, Orne (coll. AL 1007).
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PLANCHE 23
Fig.

Fig.

1 a-c,
3 a-b

2 a-b

Ca/ycoceras bruni (FABRE)

1 a-c : Lectotype provenant probablement des Marnes à Ostrea biauriculata !zone ,'J
Euca/ycoceras pentagonum de la Sarthe) (coll. UL 14011 ).
3 a-b : Moule interne phosphaté, corrodé, provenant de la zone à E. pentagonum
remaniée à la base de la zone à S. gracile, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime.
(coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).
Calycoceras choffati (KOSSMAT)

Moule interne provenant de la Craie de Rouen, zone à A. jukesbrownei, Londinières, Seine-Maritime (coll. PJ 201 ).

PL 23

PL 24
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PLANCHE 24
Fig.

1 a-b

Ca/ycoceras boulei COLLIGNON

Moule interne provenant de la Craie de Rouen, zone à A. jukesbrownei, Pavilly, Seine-Maritime (coll. PJ 197)_
Fig.

2 a-b

Ca/ycoceras naviculare (MANTE LL)

Moule interne phosphaté, corrodé, provenant de la zone à E- pentagonum remaniée
à la base de la zone à S. gracile, Côte Ste_Catherine, Rouen, Seine-Maritime (coll.BUCAILLE, Muséum de Rouen).
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PLANCHE 25

Fig.

1 a-c

Calycoceras choffati (KOSSMAT)

Moule interne provenant de la Craie de Rouen, zone à A. jukesbrownei, Pavilly, Seine-Maritime (coll. PJ 204).
Fig.

2

Calycoceras sp. A

Même origine que fig. 1.
Fig.

Fig.

3,

Calycoceras boulei COLLIGNON

4

3 : même origine que fig. 1 (coll. PJ 196)
4 : Craie de Rouen, zone à A. jukesbrownei, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime (coll. PJ 200).

5 a-b

Calycoceras aff. nitidum CRICK

Moule interne phosphaté provenant probablement de la zone à A. jukesbrownei ou
à E. pentagonum Rouen, Seine-Maritime (coll. BMNH 5825).

PL 25

PL26

3b
3a
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PLANCHE 26
Fig.

1 a-b

Calycoceras naviculare (MANTELL), forme de transition à C. (Lotzeites) sp.

Spécimen phosphaté provenant de la zone à E. pentagonum remaniée à la base de
la zone à S. gracile, Côte Ste Céltherine, Rouen, Seine-Maritime (coll. BUCAILLE,
Muséum de Rouen).
Fig.

2 a-b

Ca/ycoceras choffati ( KOSSMA T)

Moule interne provenant de la Craie de Rouen, zone à A. jukesbrownei, Pavilly, Seine-Maritime (coll. PJ 205).
Fig.

3 a-b

Calycoceras sp. A

Même origine.que fig. 2. (coll. PJ 206).

- 184 -

PLANCHE 27
Fig.

1 a-b

Calycoceras gentoni (BRONGNIART) subgentoni (SPATH)
Holotype de Ca/ycoceras subgentoni (SPATH) provenant du Chalk Basement Bed, Chardstock, Somerset, Angleterre (coll. BMNH).

Fig.

2 a-b

Calycoceras

gentoni gentoni (BRONGNIART)

Holotype de Calycoceras paucinodatum (CRICK) provenant du Cénomanien
Zoulouland (coll. BMNH C 18214).
Fig.

3 a-b

moyen

d11

Calycoceras gentoni (BRONGNIART) subgentoni
Moule interne provenant de la Craie de Rouen au-dessus de l'horizon à T. costatus, CôteSte Catherine, Rouen, Seine-Maritime (coll. PJ 236).

Fig.

Fig.

4 a-b,

Ca/ycoceras gentoni( BRONGNIART)

5 a-b

Spécimen juvénile provenant de l'horizon à T. costatus de Fécamp (4 : coll. PJ 234) et de
Rouen, Seine-Maritime (5 : coll. PJ 235).

6 a-b

'
Marie/la dorsetensis (SPATH)
Holotype : original de SHARPE, 1857, pl. 26, fig. 11, provenant de la zone à Mante/liceras saxbii, division A2 du Cenomanian Limestone, Chardstock, Somerset (grossisse
ment x 2).

Fig.

7

Turrilites scheuchzerianus BOSC
Moule interne phosphaté provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère de Rouen,
Pavilly, Seine-Maritime.
(coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).

PL27

la

5b

PL 28

7b

1oa

10b
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PLANCHE 28
Fig. 1 a-c
8 11 a-c

Calycoceras gentoni (BRONGNIART) et variétés
1 a-c : Forme 5 présentant une disparition précoce de la tuberculation ventrale, au diamètre de 20 mm; Rouen (coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).
2 a-c : Forme légèrement plus renflée mais avec la même disparition précoce de la tuberculation; Rouen (coll. BUCAILLE).
3 a-c: Forme voisine de C. gentoni gentoni (BRONGNIART); Fécamp (coll. BUCAILLE).
4 a-c: Lectotype de C. gentoni (BRONGNIART) (coll. Sorbonne).
5

a- b: Spécimen provenant de Westphalie, figuré par DOUV 1L LÉ

( 1911) et correspondant

à la variété subgentoni SPATH.
6 a-c: C. gentoni (BRONGNIART) var. subgentoni SPATH, Rouen (coll. BUCAILLE).
7 a-c, 8 a-c: C. gentoni (BRONGNIART) var. tuberculata THOM EL; variété épineuse intermédiaire entre subgentoni SPA TH et bathyomphalum (KOSSMAT) ; 7 a-c provient de
Fécamp (coll. BUCAILLE). 8 a-c de Rouen (coll. BUCAILLE).
9 a-bà 11 a-c: C. gentoni (BRONGNIART) var. bathyomphalum (KOSSMAT).
9 a-hprovient de Rouen (coll. BUCAJLLE).
10 a-b (coll. BMNH C 75229); 11 a-c reproduit la figuration du lectotype par KOSSMAT
(1895, pl. 25, fig. 4 a-c).
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PLANCHE 29
Fig.

a-c,
2 a-b

Acanthoceras rhotomagense rhotomagense (BRONGNIART)
1 a-c : Holotype phosphaté provenant de la zone à T. costatus, horizon fossilifère
de Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime (coll. Sorbonne, Paris).
2 a-b : mêmes conservation et origine que la 1 a-c (coll. SP 14).

Fig.

3

Acanthoceras aff. rhotomagense (BRONGNIART) sussexiense (MANTELL)
Mêmes conservation et origine que fig. 1 a-c (coll. MP 674).

Fig.

4 a-b

Acanthoceras rhotomagense (BRONGNIART) voisin de sussexiense (MANTELL)
Moule interne provenant de la Craie de Rouen, Londinières, Seine-Maritime.
(coll. PJ 230).

Fig.

5

Protacanthoceras sp. nov. B
Mêmes conservation et origine que fig. 1 a-c (coll. EMP 52).

Fig.

6 a-c

Kanabiceras septemseriatum (CRAGIN)
Moule interne provenant i:irobablement de la zone à S. gracile, Pont-Audemer, Eure.
(coll. BUCAILLE, Muséum de Rouen).

Fig.

7 a-b

Protacanthoceras sp. nov. A
Mêmes conservation et origine que fig. 1 a-c (coll. BMNH 75796).

PL29

2b

I
\

5

Ga

7b

Gb
7a
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PLANCHE 30
Fig.

Fig.

1 a-b,

Acanthoceras rhotomagense (BRONGNIART) confusum (GUERANGER)

3 a-b

Moules internes phosphatés avec traces de test provenant de la zone à T. costatus,
Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime.
(19 b : coll. EMP 653 ; 3 a-b : EMP 638 b).

2,

Acanthoceras rhotomagense (BRONGNIART) sussexiense (MANTELL)

4 a-b

Mêmes conservation et origine que fig. 1 a-c.
(2 : coll. SP 28 ; 4 a - b : EMP 635 a).
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PLANCHE 31
Fig.

1 a-b

Acanthoceras rhotomagense (BRONGNIART) subflexuosum SPATH
Moule interne phosphaté avec traces de test provenant de la zone à T. costatus,horizon fossilifère de Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime.
(coll. EMP 663).

Fig.

2 a-c

Acanthoceras rhotomagense (BRONGNIART) clavatum HANCOCK et KENNEDY.
Mêmes conservation et origine que fig. 1 a-b.
(coll. EMP 660).

PL 31

PL32
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PLANCHE 32
Fig.

1 a-b

Acanthoceras jukesbrownei (SPATH)

Moule interne provenant de la Craie de Rouen, zone à A jukesbrownei, niveau
de JUIGNET, 1970, St-Jouin, Seine-Maritime.
(coll. PJ 210).
Fig.

2 a-c

11

Acanihoceras rhotomagense (BRONGNIART) pseudeuomphalum THOMEL

Moule interne phosphaté avec traces de test ; section du tour arrondie, côtes et tubercules ventraux intercalaires ; zone à T. costatus, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime.
Fig.

3

Thomelites sp.

Moulage d'un moule externe provenant de la zone à E. pentagonum remaniée à la
base de la zone à S. gracile, niveau Tl de JUIGNET, 1970, Bruneval, Seine-Maritime.
(coll. WJK F 5).
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i='LANCHE 33

f-iy.

rig.

ab,

Metoicoceras gesliniaoum (d'ORBIGNY)

2 a-b

Moules internes remaniés et verdis au milieu de la zone à S. graciie, 11i11eau T:.i d1
JUIGNET, 1970, Cap d'Antifer, Seine-Maritime.
(1 a-b : coll. PJ 214 ; 2 a-b : coll. SMC F 92 4°19)

3 a-b

Thomt.Jiles sp.

Moule interne phosphaté, provenant de la wne à E. pentagonum rernaniée à io t.
se de la zont! à S. gracilë, niveau Tl de _.;J,ùi~::.T 1970, Cap d'Ant1ftr, Seine M.i
ritime.
(coll. WJK).

t=ig.

4 a-b

Acanthoceras basse.Je: i< ENNEf1'1 et HANCOCi<

Holotype : moule irrts.-ne pi~osphaté provt:nam de la zone à T.coscatus, t1ori?1>1• t •.
silifère de Rouen, Côte Ste Catherine, Rouen, Seine-Maritime.
(coll. SP 5).
Fig.

5

Acanthoceras intermédiaire entre rhotomagense (BRONGNIART) et c 1avatum KEN
NEDY et HANCOCK.
Mêmes conservation

et origine que pour fig. 4.

Pl 33

PL 34
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PLANCHE 34

Metoicoceras geslinianum (d'ORBIGNY)

Fig.

Moule interne verdi, remanié au milieu de la zone à S. gracile
GNET 1970, Cap d'Antifer, Seine-Maritime (coll. WJK F 1).
Fig.

2 a-c

niveau T2 rle.lUI ·

Thomelites hancocki sp. nov.
Holotype : moule interne phosphaté, remanié à la base de la zone à S. gracile, Pavilly, Seine-Maritime (coll. PJ 213).

Fig

3 a-c

Metoicoceras geslinianum (d'ORBIGNY)
Moule interne, même provenance que fig. 1.
(coll. SMC F 17759).
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