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Résumé. — Le Cénomanien des chaînes subalpines méridionales a livré deux faunes de Tetragoni
tidae occupant deux horizons stratigraphiques bien distincts : le plus ancien à la limite inferieure de 
l’étage, le second à sa partie moyenne. Les espèces entrant dans cette famille, ainsi récoltées dans les 
Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et de la Drôme permettent d ’intéressantes comparaisons 
avec les régions indo-pacifiques. Un exemplaire de Tetragonites décrit et figuré dans ce travail 
correspond au plus grand représentant de ce genre connu dans le monde.

Abstract. — Cenomanian from Southern Alps delivers two Tetragonitidae fauna in two distinct 
stratigraphie levels : the first one at the lower boundary of the stage. The second in the middle part. 
Collected in Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence and Drôme, the species belonging to this 
family allow interesting comparisons with Indo-pacific area. A Tetragonites sample, corresponding to 
the largest specimen from this généra known in the world, is described and figured in this paper.

* Muséum d’Histoire Naturelle, 60 Bo’ilevard Risso, 06300 Nice.



INTRODUCTION

Dès le milieu du siècle dernier, A. d’Orbigny signalait la présence, dans le Cénomanien 
de Cassis (Bouches-du-Rhône), d’une ammonite (Ammonites cassissianum) qui devait 
ultérieurement entrer, au sein du genre Gaudryceras, dans la famille des Tetragonitidae. Cette 
espèce, simplement mentionnée dans le « Prodrome de Paléontologie stratigraphique univer
selle » (1850), après une longue période d’oubli, était redéfinie et figurée successivement par 
S. Fabre (1940) et J. Somay (1956).

Entre-temps, toutefois, W. Kilian et P. Reboul (1914) avaient attiré l’attention « sur la 
présence de céphalopodes à affinités indo-africaines dans le Crétacé moyen de Cassis 
(Bouches-du-Rhône) ».

En dépit de certaines erreurs de déterminations, relevées dès 1936 par M. Breistroffer, 
l’essentiel des conclusions de Kilian et Reboul, à savoir l’existence, en Basse-Provence, de 
céphalopodes cénomaniens à affinités, non pas exactement indo-africaines, mais plutôt 
indo-pacifiques, conserve sa validité. Ce fait, d’une grande importance paléobiogéographique, 
ressort parfaitement de la révision de la faune de Cassis qui a été donnée par S. Fabre (1940). 
Cet auteur a cité, en ce qui concerne la famille des Tetragonitidae, les espèces suivantes : 
« Tetragonites aff. timotheanus Mayor in Pictet, T. spathi Breistroffer, T. balmensis Breistrof
fer, Gaudryceras cassissianum d ’Orbigny, G. (Anagaudryceras) aff. choffaîi Shimuzu, G. sp. », 
associées à plusieurs autres taxons proposés par Stoliczka et Kossmat pour le Cénomanien 
de l’Inde.

Il était de la sorte établi, d ’une façon irréfutable, la présence d’une faune cénomanienne 
de Tetragonitidae dans le Cénomanien du Sud-Est de la France mais celle-ci, de même que 
l’ensemble des Leiostraca (Phylloceratina, Lytoceratina, Desmocerataceae) et des espèces 
indo-pacifiques associées, paraissait propre à la Basse-Provence occidentale et plus précisé
ment au gisement de Cassis où son origine était manifestement allochtone.

En fait, la localité provençale offrait à ce point de vue un particularisme qui la faisait 
apparaître unique pour la France. Rien de comparable n’ayant jamais été mis en évidence 
pour les chaînes subalpines méridionales, on admettait, à la suite de Ch. Jacob (1907) que 
« comme les Phylloceras, les Lytoceras disparaissent de la région des Alpes françaises et 
suisses avec la Zone à Mort, inflatum ».

On connaissait, il est vrai, depuis les recherches d’E. Fallot (1885), l’existence d ’une 
ammonitofaune pyriteuse occupant, dans la Drôme et les Alpes de Haute-Provence, une 
position précise à la limite des étages Albien et Cénomanien et constituée, pour partie, de 
Phylloceratidae et de Tetragonitidae. Une espèce appartenant à cette dernière famille 
[Zelandites dozei (Fallot)] avait même été proposée par E. Fallot comme caractéristique de 
ces « marnes inffacénomaniennes ».



A côté de cette faune constituée, d ’autres éléments isolés et toujours très rares avaient 
été signalés, notamment « Lytoceras cf. sacya Forbes, espèce de l’Ootatoor-Group de l’Inde », 
citée du Cénomanien inferieur de Saint-Étienne-les-Orgues par G. Sayn (1895), ainsi que 
Paragaudryceras buddha Forbes signalé de l’Albien supérieur de la Palud-de-Moustiers 
(Alpes de Haute-Provence) par I. Tomitch (1919), d’après les récoltes d ’A. Guebhard et du 
même niveau à Chabrières (Alpes de Haute-Provence) par moi-même en 1961. J’ai depuis 
lors eu l’occasion de retrouver cette espèce, toujours à la limite de l’Albien et du Cénoma
nien, à Puget-Rostang (Alpes-Maritimes).

Par ailleurs, toujours à la même époque (G. Thomel, 1960, 1961), j ’ai signalé l’exis
tence d’une véritable population de Phylloceratidae et de Tetragonitidae localisée à la partie 
moyenne (Zone à Rotomagense) et non basale du Cénomanien des chaînes subalpines 
méridionales : essentiellement dans les Alpes de Haute-Provence, mais également dans la 
Drôme et les Alpes-Maritimes.

J ’insiste sur le fait que cette ammonitofaune de Leiostraca (G. Thomel, 1965) est 
totalement distincte stratigraphiquement de la faune « infracénomanienne » à Ammonites 
dozei Fallot. Par ailleurs, il ne s ’agit pas d ’individus isolés mais d ’une population constituée, 
relativement riche en individus puisque les Phylloceratina, Lytoceratina et Desmocerataceae 
représentent un peu plus de 30 % de la faune d’ammonites. Enfin, contrairement à la 
Basse-Provence, avec laquelle les affinités fauniques sont des plus étroites, tous ces éléments 
sont parfaitement autochtones. C ’est ce qui m’a permis de définir, dans la partie orientale des 
Alpes de Haute-provence, une aire à Leiostraca, qui constitue un domaine écologique unique 
pour la France, au Cénomanien (G. Thomel, 1972).

SYSTEMATIQUE

Famille TETRAGONITIDAE Hyatt, 1900 

Sous-famille G AU D R YC E RA TIN A E  Spath, 1927

Genre GAUDRYCERAS de Grossouvre, 1893 

Espèce-type : Gauc/ryceras mitis (Von Hauer, 1866)

Gaudryceras cenomanense nov. sp.
(PI. I, fig. 6)

Holotype. -  Ech. 17856. Ravin de Clot-Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute- 
Provence).



Cénomanien moyen (zone à Rotomagense).
Coll. Thomel, Muséum d’Histoire naturelle de Nice.

Derivatio nominis. -  De l’étage Cénomanien.

Diagnose. -  Gaudryceras élaboré, correspondant à un type morphologique habituel
lement réalisé dans le Crétacé supérieur.

Il s’agit d’une forme largement ombiliquée, à tours plus élevés que larges, ornés de fines 
costules serrées, proverses au départ de l’ombilic, convexes vers l’avant sur les flancs.

A un stade encore juvénile (diamètre de 20 mm), cette fine et dense costulation se 
complète de bourrelets formés du regroupement de 2 à 3 costules. On compte, sur le dernier 
tour, 13 de ces bourrelets régulièrement espacés, séparés, dans les intervalles, par 15 à 20 
costules.

Cloisons inconnues.

Description.
Dimensions en mm

D .................................. ....................................75,8 E = L / H ...................... ...................... 0,79
H .................................. ....................................29 H / D ............................. ...................... 0,38
L .................................. ....................................23 L/D  ............................. ...................... 0,30
O ................................... ....................................30 O / D ............................. ...................... 0,39

Coquille à tours évolutes se recouvrant faiblement et dégageant un large ombilic.
Le début de la spire est écrasé, mais il est évident que la croissance en hauteur et en largeur y est 

faible et uniforme. L ’involution, de type lytocératoïde, fait alors songer à celle d ’une spire de Macrosca- 
phites. De fait, au début du dernier tour, la section est pratiquement arrondie, plus large que haute (E -  
1,10 au diamètre de 37 mm). Mais la croissance du tour en hauteur s’accélère alors brusquement et la 
section de la spire s’ovalise, le maximum de largeur se situant au tiers interne.

Sur le dernier tour, les flancs régulièrement convexes jusqu’alors, tendent à s’aplanir ; ils sont 
régulièrement inclinés l’un vers l’autre à partir du pourtour ombilical et se raccordent très graduellement 
sur la région ventrale arrondie. Du côté interne, ils tombent assez brusquement sur l’ombilic. 
L'ornementation est composée de fines costules serrées, projetées vers l’avant au départ de l’ombilic ; 
au sommet de la paroi ombilicale, elles décrivent une large convexité vers l’avant puis se rabattent vers 
l’arrière.

Jusqu’au diamètre de 20 mm environ, il semble que cette fine costulation soit à peu près 
homogène. Mais, à partir de cette taille, on voit se superposer une série de bourrelets régulièrement 
espacés, formés chacun du regroupement de 2 à 3 costules un peu plus fortes et en relief que les autres. 
Sur le dernier tour, on compte 13 bourrelets, ou faisceaux, séparés par 15 à 20 costules plus fines. 
D’autre part, alors que toutes les costules, intercalaires en quelque sorte, ont un trajet simple, les costules 
formant les bourrelets se « télescopent » et naissent par dichotomie d ’arrière en avant. La coquille étant 
entièrement cloisonnée, il est probable que cette ornementation devait subir quelque modification sur 
la chambre d’habitation.

La ligne de suture ne peut malheureusement être étudiée.



Cette ammonite est assurément l’une des plus intéressantes qu’il m’ait été donné de récolter dans 
le Cénomanien du Sud-Est de la France.

Son appartenance à la sous-famille des Gaudryceratinae apparaît à l’évidence par l’ensemble de ses 
caractères. Mais son attribution spécifique et même générique soulève en revanche un certain nombre 
de questions.

On sait que le genre Gaudryceras, proposé en 1893 par A. de Grossouvre pour les formes voisines 
de Y Ammonites mitis Von Hauer a été rapidement morcelé en une foule de taxons nouveaux qui ont 
connu des fortunes diverses. Successivement, P. Marshall (1926, Vertebriteset Zelandites), S. Shimizu 
(1935, Varunaites), L.F. Spath (1927, Eogaudryceras et Mesogaudryceras), à nouveau S. Shimizu 
(1935, A nagaudryceras, Paragaudryceras, Epigaudryceras, Hemigaudryceras, Neogaudryceras, Pseudo- 
gaudryceras et Hypogaudryceras) et T. Matsumoto (1938, Anazelandites) ont créé des genres qui ont 
été décrits et critiqués par T. Matsumoto (1942a et b), L.F. Spath (1953), C.W. Wright et T. 
Matsumoto (1954), M. Collignon (1956) et M.K. Howarth (1965).

L’accord est évidemment loin d ’être unanime, mais beaucoup — la plupart — des genres, notam
ment de ceux proposés par S. Shimizu (1926, 1935), sont tombés en synonymie.

En ce qui concerne les faunes de l’Albo-Cénomanien, Paragaudryceras est généralement confondu 
avec A nagaudryceras ; Mesogaudryceras et Zelandites sont maintenus par tous les auteurs. Mais mon 
ammonite n’entre dans aucune de ces catégories. Elle s’écarte notamment des véritables Anagaudryce- 
ras, tels que C.W. Wright et T. Matsumoto ( 1954) les ont définis par son ornementation beaucoup plus 
fortement marquée, sinueuse sur les flancs, ainsi que par la présence de faisceaux de costules, formant 
de véritables bourrelets à intervalles réguliers. En fait, chez A nagaudryceras de tels bourrelets existent 
mais ils sont rares, beaucoup plus espacés et disposés radialement, alors qu’ils suivent, sur mon 
ammonite, un trajet sinueux, rigoureusement identique à celui des costules intercalaires.

Ce type d’ornementation est bien connu chez de nombreux Gaudryceratinae parmi les plus 
typiques du genre Gaudryceras : G. tenuiliratum (Yabe), G. varagurense (Kossmat), G. lauteli (Colli
gnon), etc., mais toutes ces espèces sont sénoniennes et non cénomaniennes comme mon ammonite.

Quant aux espèces voisines de Y Ammonites buddha Forbes, pour lesquelles M. Collignon (1956) 
admettait le genre Paragaudryceras, la présence de côtes larges et plates séparées par des constrictions 
plus ou moins flexueuses est très caractéristique et ne se retrouve pas ici. Du reste, ce genre Paragau
dryceras n’est généralement plus retenu par les auteurs et placé en synonymie avec A nagaudryceras.

Bien differente d 'A nagaudryceras, tout à fait comparable tant par ses proportions que par son 
ornementation aux Gaudryceras s. s. néocrétacés, mon ammonite doit être considérée comme un 
précurseur indiscutable de ce genre.

Mais existe-t-il, dans la littérature, d ’autres espèces du Crétacé moyen qui pourraient lui être 
comparées ?

On songe évidemment dès l’abord à Y Ammonites cassissianum d ’Orbigny, espèce du « Prodrome » 
figurée pour la première fois par. S. Fabre (1940) du Cénomanien de Cassis (Bouches-du-Rhône), 
d ’après un exemplaire de la collection Matheron, puis par J. Somay (1956) qui a fait connaître les deux 
syntypes de la collection d ’Orbigny.

La comparaison est rendue délicate par le fait que le lectotype choisi par Somay, aussi bien que 
le topotype figuré par Fabre, correspondent à des jeunes. Le premier mesure environ 29 mm de 
diamètre, d ’après la figure 2 de la fiche n° 25 de Paleontologia Universalis ; le second est encore plus 
petit, puisqu’il n ’atteint que 24 mm de diamètre. Or, dans les deux cas, nous nous trouvons en présence 
d’un Gaudryceras au stade « sacya », sensu Collignon, c’est-à-dire à tours ronds, lytocératoïdes, et 
ornementation immature. Disposant d ’un matériel malgache d ’une exceptionnelle richesse et pour en 
avoir démonté beaucoup, Collignon (1956) avait reconnu que « les Gaudryceras passent par des stades 
successifs d’évolution que l’on pourrait appeler sacya et multiplexa avant d ’arriver à leur stade définitif



vers 8 ou 10cm de diamètre». Ces stades juvéniles, communs à presque toutes les espèces selon 
Collignon, les rendent indéterminables lorsque les caractères de l’adulte font défaut. Ainsi, toujours 
pour Collignon, de nombreuses espèces de Gaudryceras créées pour des échantillons dont la taille 
n ’excède pas 2 ou 3 cm doivent être considérées comme douteuses, « sauf lorsqu’elles présentent des 
particularités se retrouvant chez l’adulte ». C ’est du reste la raison pour laquelle il n’admettait pas G. 
cassissianum (d’Orbigny) en tant qu’espèce caractérisée.

Reste néanmoins le troisième fragment, c’est-à-dire le paratype figuré par Somay (fig. 3), 
correspondant à un « petit morceau de tour d ’un individu un peu plus gros », sur lequel on distingue 
les fines costules falculiformes et un bourrelet, le trajet et l’importance relative de cette costulation étant 
conformes à ce que l’on peut observer sur mon spécimen.

Malheureusement, ce fragment de la collection d’Orbigny est bien trop insuffisant pour que l’on 
puisse baser sur lui une espèce. Il est impossible notamment d ’apprécier le nombre de bourrelets par 
tour : 4, suivant Fabre, mais au diamètre de 24 mm, ce qui ne nous renseigne pas pour l’âge adulte. Il 
ne reste donc plus qu’à souhaiter la récolte, à Cassis, de nouveaux exemplaires permettant de définir 
enfin de façon satisfaisante G. cassissianum et de connaître son stade adulte. Dans l’état actuel de nos 
connaissances, je partage l’avis de Collignon sur la non-validité de ce taxon.

Une autre espèce mérite la comparaison. Il s’agit de G. choffaîi Shimizu, proposé par cet auteur 
pour une forme du Mozambique rapportée par Choffat (1903) à G. sacya (Forbes). Le stade juvénile 
des ammonites de Choffat est un « sacya » typique, ce qui est conforme à sa détermination. Ensuite 
débute l’évolution conduisant au stade adulte et les tours « augmentent rapidement de hauteur », de 
même que mon ammonite. Mais la forme du Mozambique est nettement plus épaisse que la mienne qui 
offre un tour de spire nettement plus élevé et plus ovale que celle de Choffat.

Par ailleurs, l’ornementation diffère sensiblement puisque le nombre des bourrelets est de 12 à 13 
sur mon spécimen contre 5 chez celui de Choffat.

Tout en étant voisines et appartenant au même groupe, les deux formes ne peuvent donc être 
assimilées.

Conclusions. — Il existe par conséquent dans le Sud-Est de la France (Basse-Provence et 
Alpes de Haute-Provence) une ou plusieurs espèces de Gaudryceras cénomaniens encore insuffisam
ment connues. G. cassissianum (d ’Orbigny) est en attente de la description d ’un matériel plus complet 
faisant connaître le stade adulte. Je ne puis lui assimiler mon spécimen, qui s’écarte également de G. 
choffati Shimizu, et que je considère comme un véritable Gaudryceras, un Neogaudryceras sensu 
Collignon (1956), bien different des Anagaudryceras cénomaniens.

En fait, la forme des Alpes de Haute-Provence apparaît comme un précurseur des Gaudryceras 
néocrétacés, ce qui lui confère un grand intérêt. Bien qu’elle soit entièrement cloisonnée et que, par 
conséquent, l’absence de chambre d’habitation ne permette pas de la comparer aux exemplaires adultes 
du Sénonien des régions indo-pacifiques, son état de conservation tout à fait satisfaisant autorise à la 
considérer comme une espèce autonome, caractérisée essentiellement par l’apparition très précoce des 
bourrelets (ou faisceaux de costules) qui ornent habituellement la chambre d ’habitation des véritables 
Gaudryceras, mais qui apparaissent ici dès le stade « sacya ». D’autre part, ces bourrelets sont nettement 
plus nombreux, par tour, que chez les « Gaudryceras » cénomaniens déjà connus, tels G. cassissianum 
et G. choffati, ce qui confère à mon espèce un port comparable à celui de Gaudryceras vascogoticum 
Wiedmann, du Coniacien ibérique ou même de G. navarrense Wiedmann, du Campanien de la même 
région. On peut également la rapprocher du « Gaudryceras groupe de mite von Hauer », du Turonien 
inférieur des environs de Bollène (Vaucluse), figuré par F. Roman (1912).

Cette constatation nous conduit à vieillir le genre Gaudryceras s. s. et à considérer que dès le 
Cénomanien il était représenté par des formes typiques, très proches déjà de celles qui vont s’épanouir 
au cours du Sénonien, notamment dans les régions indo-pacifiques.



Gaudtyceras sp.
(Fig. 1)

Matériel. — Ech. 17842, 18843, 17844: ravin de Clôt Chevalier, Saint-Lions (Alpes de 
Haute-Provence); 17840: Hyèges (Alpes de Haute-Provence ) ; 17841 : ravin de Curbion, Moriez 
(Alpes de Haute-Provence) ; 17839 : ravin de Font de la Poule, La Mure (Alpes de Haute-Provence).

Cénomanien moyen (zone à Rotomagense).
Cette petite série est composée d’ammonites fragmentaires, plus ou moins écrasées ou déformées, 

mais qui correspondent sans aucun doute à des Gaudryceras.
La coquille est évolute, dégageant un large ombilic.
Lorsqu’ils ne sont pas trop déformés, les tours sont arrondis, un peu plus larges que hauts.
L’ornementation consiste en très fines costules qui, toutes, prennent naissance isolément sur le mur 

ombilical élevé et traversent radialement les flancs. A la limite de la région externe, elles se divisent très 
régulièrement donnant des costules capilliformes sur la région ventrale.

On observe, à intervalles irréguliers, de rares bourrelets peu marqués, correspondants au regrou
pement en faisceau de 2 à 3 costules.

Cloisons non apparentes.

Affinités. — Ces ammonites correspondent évidemment à des stades juvéniles de Gaudryceras, 
proches de G. cenomanense nov. sp. Ils semblent correspondre à un seul taxon différant de G. 
cenomanense par son ornementation composée de costules très fines, toujours bifiirquées sur la région 
siphonale où elles sont capilliformes.

Fig. 1, — Gaudryceras sp. Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin de la Poule, La Mure (Alpes de 
Haute-Provence). Ech. 17839 X 1,5. Dessin J. Defaÿ.

Fig. 1. — Gaudryceras sp. Middle Cenomanian (Rotomagense zone). Font de la Poule gully, La Mure (Alpes de 
Haute-Provence). Spec. 17839, X 1,5. J. Defaÿ drawing.



Genre ANAGAUDRYCERAS Shimizu, 1934 
[ = PARAGAUDRYCERAS Shimizu, 1934]

Espèce-type : Anagaudryceras limatum (Yabe, 1903)

Anagaudryceros cf. buddha (Forbes, 1845)
(PI. II, fig. 1)

Matériel. — Ech. 1622 : ravin de Terre-Masse, Chabrières (Alpes de Haute-Provence) ; 16220 : 
Puget-Rostang (Alpes-Maritimes). Vraconien.

Description. Échantillon n° 1622. -  Cet exemplaire, légèrement écrasé, s’écarte du type par 
ses sillons plus onduleux entre lesquels on distingue nettement l’ornementation caractéristique formée 
de fines costules flexueuses, au nombre d’une douzaine entre deux sillons consécutifs.

Échantillon n° 16220. — Ammonite écrasée et légèrement ovalisée, représentée par un demi-tour 
seulement, au diamètre de 140 mm environ.

Le moule, assez usé, montre les sillons caractéristiques, de plus en plus rapprochés au cours de 
la croissance. Entre ces sillons sigmoïdes, la coquille formait des renflements bien marqués au pourtour 
de l’ombilic, s’imbriquant sur le ventre.

Affinités. — Ces deux ammonites sont intéressantes à considérer, en dépit de leur conservation 
assez médiocre. Elles entrent tout à fait dans le groupe de Anagaudryceras limatum (Yabe), pour lequel 
S. Shimizu (1934) avait proposé le genre Paragaudryceras, redéfini par M. Collignon (1956).

Bien que mes spécimens se rapprochent à'Anagaudryceras buddha Forbes, je ne puis les assimiler 
avec certitude à cette espèce, étant donné leur état fruste. Il est intéressant de signaler qu’il s’agit des 
seules citations du taxon pour la France, où il parait donc localisé aux Alpes de Haute-Provence et à 
la partie limitrophe des Alpes-Maritimes.

Anagaudryceras sp. 1
(Fig. 2)

Matériel. — Ech. 17561 : ravin de Notre-Dame-Vergons (Alpes de Haute-Provence) ; 17808 : 
ravin de Clôt Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence).

Cénomanien moyen (zone à Rotomagense).

Description. — Échantillon 17808. Un fragment d ’ammonite correspondant sensiblement à 
un demi-tour, d’un diamètre d ’environ 45 mm, se rapporte à ce genre par son ornementation composée 
de costules fines et flexueuses disposées en faisceaux de 4-5, régulièrement séparées par des constric- 
tions sinueuses dont le trajet est parallèle à celui de la costulation.

Sur la région ventrale, régulièrement arrondie, les costules passent radialement et sans atténuation.

Anagaudiyceras sp. (juv.) 2
Matériel. — Ech. 936, 937 : ravin de Laugaire, Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes).

Cénomanien basal.



Fig. 2. -  Anagaudryceras sp. 1. Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin de Clot-Chevalier, Saint-Lions 
(Alpes de Haute-Provence). Ech. 17808, X 1,5. Dessin J. Defaÿ.

Fig. 2. — Anagaudryceras sp. 1. Middle cenomanian (Rotomagense zone). Clot-Chevalier gully, Saint-Lions (Alpes 
de Haute-Provence). Spec. 17808, X 1,5. J. Defaÿ drawing.

Description.
Dimensions en mm n° 936 n° 937

D iam ètre ......................
Hauteur du dernier tour 
Largeur du dernier tour 
Diamètre de l’ombilic .
E = L/H

10 10,6
3,6(0,36) 3 ,3(0,31)
4,4 (0,44) 5,2 (0,49)
5,3 (0,53) 4,6 (0,43)

1,22 1,57

Ces deux nuclei pyriteux correspondent sans doute à deux taxons differents, mais ils sont 
naturellement indéterminables spécifiquement.

Échantillon 936. Le moule est très évolute, la spire, peu recouvrante, dégageant un très large 
ombilic.

L’ammonite n’est pas lisse : on distingue la trace d’une très fine costulation recoupée, à intervalles 
réguliers, par des ébauches de côtes et des sillons. En somme, nous rencontrons déjà, au stade tout à 
fait juvénile, l’esquisse d ’une ornementation comparable à celle d ’Anagaudryceras buddha.

Échantillon 937. Cet autre moule, tout en offrant également les tours lytocératoïdes typiques d ’un 
jeune Gaudryceras, est bien different par sa spire à tour moins élevé, plus large, donc beaucoup plus 
épaisse et son ombilic nettement moins ouvert.

Ici, le moule est totalement lisse. Nous nous trouvons sans doute en présence d ’un nuclei 
d 'Anagaudryceras proche d'A. involvulum (Stoliczka).



Genre MESOGAUDRYCERAS Spath, 1927

Espèce-type: Mesogaudryceras leptonema (Sharpe, 1856)

Mesogaudryceras leptonema (Sharpe, 1856)
(Fig. 3, 4, 5 ; pl. I, fig. 1,5,  12 ; pl. II, fig. 7 ; pl. III, fig. 1 ; pl. IV, fig. 7)

Synonymie.
1856 -  Ammonites leptonema Sharpe, p. 32, pl. XIV, fig. 3 a b.
1950 -  Mesogaudryceras leptonema Sharpe, Wright et Wright, p. 12.
1953 -  Mesogaudryceras cf. leptonema Sharpe, Donovan, p. 120.
1956 -  Mesogaudryceras leptonema Sharpe, Collignon, p. 67.
1961 -  Mesogaudryceras leptonema Sharpe, Thomel, p. 8-9.

Matériel. — Ech. SL 1-SL 24, 17809-17829, 21140-21141 : ravin de Clot-Chevalier, Saint- 
Lions (Alpes de Haute-Provence) ; 17830-17831 : Rouvière, Lambruisse (Alpes de Haute-Provence) ; 
H 1-H 4 : ravin du Riou des Bacs, Hyèges (Alpes de Haute-Provence) ; 17832-17834 : ravin des 
Vignes, Moriez ; 17835-17836 : ravin de Curbion, Moriez (Alpes de Haute-Provence) ; LM 1-LM 3, 
17837-17838: ravin des Fontettes, La Mure (Alpes de Haute-Provence) ; V 1-V 3 : ravin de 
Notre-Dame, Vergons (Alpes de Haute-Provence).

Fig. 3. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin de Clot- 
Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Ech. 17822, X 1,5. Dessin J. Defaÿ.

Fig. 3. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Middle Cenomanian (Rotomagense zone). Clot-Chevalier gully, 
Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Spec. 17822, X 1,5. J. Defaÿ drawing.



Fig. 4. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin de Clot- 
Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Ech. 17829, X 1,5. Dessin J. Defaÿ.

Fig. 4. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Middle Cenomanian (Rotomagense zone). Clot-Chevalier gully, 
Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Spec. 17829, X 1,5. J. Defaÿ drawing.

Tous les spécimens proviennent du même niveau Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). 
J’ai disposé par conséquent pour l’étude de cette espèce d ’une population de 66 individus qui tous 

proviennent du bassin de l’Asse-Verdon moyen, à la partie orientale du département des Alpes de 
Haute-Provence.

Dans le temps, leur localisation est encore plus stricte, puisque tous les exemplaires récoltés 
proviennent de la même séquence (et le plus souvent du même banc) du Cénomanien moyen.

Fig. 5. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe)- Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin des Vignes, 
Moriez (Alpes de Haute-Provence). Ech. 17833, X 1,5. Dessin J. Defaÿ.

Fig. 5. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Middle Cenomanian (Rotomagense zone). Vignes gully, Moriez 
(Alpes de Haute-Provence). Spec. 17833, X 1, 5. J. Defaÿ drawing.



Dimensions. — En dépit du nombre relativement important d ’exemplaires récoltés, il est exclu 
d’envisager une étude quantitative, la plupart des individus étant déformés et tous, pratiquement, ayant 
subi une assez forte compression. En sélectionnant les meilleurs, il est possible de donner un tableau 
de mesures, du moins pour la hauteur du tour et le diamètre de l’ombilic, la largeur du tour — et par 
voie de conséquence l’épaisseur — ne pouvant que rarement être appréciées.

D mm H mm H/D L mm L/D O mm O/D E -  L/H O/H

Saint-Lions SL 1 19,5 7,5 0,39 7 7 7 0,35 7 0,93
SL 2 20 9,5 0,47 7 7 7 0,35 7 0,73
SL 3 21 9 0,42 8 0,38 7,5 0,35 0,88 0,83
SL 4 23 9 0,39 7 7 7,5 0,32 7 0,83
SL 5 23 9,5 0,45 6 0,26 8 0,34 0,63 0,84
SL 6 23.5 8,5 0,36 9,5 0,40 9,5 0,40 1,11 1,11

La Mure 17837 23,5 9 0,38 6,5 0,28 10 0,42 0,72 1,11
Saint-Lions 17822 25,5 10 0,39 6 0,23 9,5 0,37 0,60 0,95
Moriez 17832 26,5 11 0,41 7 0,26 8,5 0,32 0,63 0,77

17835 27 10 0,37 7 7 9 0,33 7 0,90
Saint-Lions SL 7 27,5 10,5 0,38 7 7 10 0,36 7 0,95

SL 8 30,5 12 0,39 10 0,32 12 0,39 0,83 1
SL 9 31 13,5 0,43 7 7 10,5 0,33 7 0,85
SL 10 34 15 0,44 8 0,23 11 0,32 0,53 0,73

La Mure LM 1 34 15 0,44 7 7 12 0,35 7 0,80
Lambruisse 17830 34,5 15,5 0,45 7 7 10 0,28 7 0,63
Saint-Lions SL 11 36 15 0,41 7 7 11,5 0,32 7 0,76

SL 12 36,5 14,5 0,39 ? ' 7 13 0,35 7 0,89
21140 38 17 0,44 10,2 0,26 10,5 0,28 0,60 1,02
17810 51 25 0,49 7 7 14 0,27 7 0,56

Il est intéressant de comparer ces valeurs à celles tirées des figures de Sharpe qui nous donnent :
Diamètre = 45 mm ; Hauteur du tour = 20,5 mm (0,45) ; Largeur du tour = 18 mm (0,40) ; 

Diamètre de l’ombilic = 14 mm (0,31) ; E = L/H = 0,87 ; O /D  = 0,68.
L ’examen des valeurs données par cette petite série de 20 individus mesurables, auxquels s’ajoute 

le type, permet de dégager un certain nombre de remarques.
Mesogaudryceras ieptonema (Sharpe) est une ammonite de petite taille ; mes exemplaires 

mesurables sont compris entre 19,5 et 51 mm ; le type anglais a un diamètre de 45 mm, d’après les 
figures originales.

La hauteur relative est comprise entre 0,36 (SL 6) et 0,49 (17810), la valeur du rapport étant de 
0,45 chez le type. Ce rapport H /D  marque une tendance à l’augmentation au cours de la croissance, 
passant de 0,41 pour les plus petits, à 0,43 pour les plus grands.

Au cours du développement, la croissance en hauteur du tour a donc tendance à s ’accélérer et 
l ’ammonite devient plus involute.

La constatation inverse peut être effectuée en ce qui concerne le diamètre de l’ombilic. Celui-ci 
est compris entre 0,42 (17837) et 0,27 (17810), ce qui représente un écart important, le plus grand 
exemplaire mesuré offrant l ’ombilic relatif le plus faible.

En effet, avec l’âge, M. Ieptonema devient bien de plus en plus involute, ce que confirme l’évolution 
du rapport O/H (tableau).



H/D
moyen

L/D
moyen

O/D
moyen

O/H
moyen

E - L / H
moyen

D ^  25 mm 0,41 0,33 0,36 0,91 0,84
(7 spécimens)

25,1 <  D <  35 mm 0,41 0,26 0,34 0,85 0,65
(9 spécimens)

D <  35 mm 0,43 0,26 0,30 0,80 0,60
(4 spécimens)

Type (D = 45 mm) 0,45 0,40 0,31 0,68 0,87

Ornementation. — Elle est conforme aux figures et à la description de Sharpe que mon 
matériel, par son abondance relative, permet de compléter.

Aux stades les plus juvéniles observés, la coquille est ornée de costules relativement rigides, 
séparées par des intervalles nettement plus larges qu’elles-mêmes.

Au diamètre de 15/17 mm, on en compte 24 par tour et 6 à 7 par unité de longueur égale à la 
hauteur du tour. Elles sont légèrement flexueuses et de force inégale, deux costules un peu plus fortes 
étant séparées par 0 à 2 costules un peu plus fines. Toutes prennent naissance librement au bord de 
l’ombilic, sont radiales sur les flancs et traversent la région ventrale sans marquer d’atténuation ou 
d’inflexion.

Dès le diamètre de 25 mm, l’inégalité entre les côtes tend à augmenter et l’on peut parler de 
costules principales et de costules intercalaires, généralement au nombre de 2 par intervalle, puis 3 
lorsque la coquille s’accroît encore un peu. Ce changement d’ornementation est très rapide et, entre 35 
et 40 mm de diamètre, on peut distinguer le type juvénile encore réalisé au début du dernier tour, alors 
que le stade suivant est matérialisé à la fin du même tour.

A ce stade, les costules intercalaires cessent toutes de prendre naissance au bord de l’ombilic et 
sur les plus grands exemplaires examinés, notamment sur le 17810, l’intervalle entre deux costules 
principales est occupé par 1,2 ou 3 costules plus fines naissant au bord de l’ombilic ou à des hauteurs 
variables sur les flancs.

A ce stade adulte, on compte 38 costules par unité de longueur égale à la hauteur du tour.

Conclusions. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe) est donc une ammonite se modifiant 
rapidement, au cours de sa croissance, tant par ses proportions que par son ornementation.

Les plus jeunes exemplaires observés sont nettement lytocératoïdes, avec des tours ronds, se 
recouvrant faiblement et ornés de costules espacées (6/7 par unité de longueur égale à la hauteur du 
tour). En somme, ces très jeunes Mesogaudryceras ressemblent beaucoup aux Lytoceras de l’Hauteri- 
vien-Barrémien.

Mais très vite la coquille se modifie, à un stade plus ou moins précoce suivant les individus. La 
spire se comprime latéralement et le tour devient nettement plus haut que large ; la hauteur relative 
s’accroît, l’ombilic relatif diminue et la spire devient plus embrassante et involute.

Corrélativement, l’ornementation devient plus dense, perd de sa rigidité initiale, chaque costule 
marquant une faible convexité puis une faible concavité sur les flancs. Entre deux costules principales 
s’intercalent de 1 à 3 intercalaires plus fines de sorte que l’on compte alors 38 costules par unité de



longueur égale à la hauteur du tour et que la densité de la costulation, par tour, qui était de 24 au 
diamètre de 15 à 17 mm, s’élève à 85 au diamètre de 45 mm, correspondant à celui du type.

La ligne de suture n’apparaît sur aucun des spécimens étudiés. Ces observations permettent de 
compléter la connaissance de l’espèce et du genre Mesogaudryceras — monospécifique — dont Colli- 
gnon avait donné en 1956 une définition s’appliquant essentiellement au stade adulte.

Répartition géographique et Stratigraphique. -  Mesogaudryceras leptonema n’était 
connu antérieurement à mes récoltes que de l’Angleterre (Devon, île de Wight et peut-être Surrey) et 
du Groenland, toujours par un très petit nombre d’individus.

La population que j ’en ai récoltée dans le Sud-Est de la France est en fait la seule de quelque 
importance qui soit connue. Il est remarquable de constater qu’elle est strictement limitée à une zone 
écologique précise (« aire à Leiostraca », G. Thomel, 1972, 1973), à la partie orientale des Alpes de 
Haute-Provence.

Genre ZELANDITES Marshall, 1926

Espèce-type: Ze/anc/ites kaiparaensis Marshall, 1926

Zelandites dozei (E. Fallot), 1885 
(PI. I, fig. 7, 8, 9, 10, 11 ; pl. III, fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Synonymie. — 1968. Zelandites dozei dozei {E. Fallot) in O. Renz, p. 19, pl. 1, fig. 13ab, text. 
fig. 6 ef.

Matériel. — Ech. 171129-171140 : ravin du Pré-Blanc, Hyèges (Alpes de Haute-Provence) ; 
171141-171144: ravin des Fontettes et 171145 : ravin de Font de la Poule, La Mure (Alpes de 
Haute-Provence).

Vraconien supérieur [= marnes infracénomaniennes d ’E. Fallot, (1886) ; zone à Bergeri].
Ech. R 1-R84: ravin de Laugaire, Rigaud (Alpes-Maritimes). Cénomanien basal (zone à 

Martimpreyi).
Bien que Zelandites dozei Fallot ne constitue pas le type du genre Zelandites, elle n ’en reste pas 

moins le plus ancien représentant décrit et figuré. Il s’agit de surcroît d’une espèce assez abondamment 
répandue à la limite des étages Albien et Cénomanien.

E. Fallot a donné, comme localité pour l’espèce, Les Guinards près Vesc (Drôme) et le pic 
Chervet près Moriez (Alpes de Haute-Provence), sans préciser si le spécimen représenté planche IV, 
fig. 3, 3a de son mémoire provenait de l’une ou de l’autre de ces localités. En revanche, sa description 
est bien complète, détaillée, y compris l’étude des éléments suturaux (figure 3b).

J ’ai disposé d’une petite série venant des « marnes infracénomaniennes » d ’Hyèges et de La Mure, 
localités voisines de Moriez et surtout d ’un lot plus important et en bien meilleur état de conservation, 
récolté à l’extrême base du Cénomanien, au Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Cette population 
de 84 individus permet d ’apprécier les limites de variation de l’espèce pour les tailles inferieures à 
25 mm.



L’analyse quantitative de cette population, que je ne puis développer ici, révèle que dans les limites 
de taille cependant réduites de l’échantillon étudié, Zelandites dozei offre des variations notables de ses 
paramètres.

La hauteur relative s’accroît sensiblement avant d’atteindre un palier vers le diamètre de 18 mm. 
A l’inverse, la largeur relative chute pour se stabiliser à la même taille. Du fait de l’accroissement du 
rapport H/D, l’ombilic tend à se fermer. Enfin, l’épaisseur de la coquille ne cesse de décroître. Il en 
résulte que les très jeunes spécimens ont des tours lytocératoïdes largement ombiliqués, alors que les 
spécimens de la taille du type (D -  20 mm) sont plus involutes et plats. Mais l’espèce est bien homogène 
et, à chaque stade de croissance considéré, les paramètres sont peu variables.

Répartition stratigraphique. — L’espèce se rencontre dans les faciès vocontiens du 
Vraconien supérieur, où elle est associée à Paraturrilites bergeri (BRGT.) ; Drôme (Vesc), Alpes de 
Hautes-Provence (Hyèges, Moriez, La Mure, ...), Alpes-Maritimes (Puget-Thèniers, Puget-Rostang), 
ainsi qu’à l’extrême base du Cénomanien, dans les mêmes faciès : Alpes de Haute-Provence (La Mure), 
Alpes-Maritimes (Rigaud).

Sous-famille TETRAGONITINAE Hyatt, 1900

Genre TETRAGONITES Kossmat, 1895

Espèce-type : Tetragonites timotheanus (Pictet, 1847)

Tetragonites rectangularis Wiedmann, 1962 
(PL I, fig. 2, 3, 4 ; pl. II, fig. 2, 3, 4 ; 
pL IV, fig. 4, 5, 6 ; pl. V, fig. 3, 4, 5)

Synonymie. — 1973 — Tetragonites rectangularis rectangularis Wiedmann, p. 596, pl. 1, fig. 
1 ; pl. 4, fig. 2 ; pl. 7, fig. 1, 2.

Matériel. — Ech. R 1-R 89, Cénomanien basal (zone à Martimpreyii-Saxbii), ravin de Laugaire, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes) (collection Thomel).

Le matériel étudié provient d ’un unique gisement et d’un horizon très précis, strictement localisé 
à l’extrême base de la série cénomanienne.

Les ammonites y sont localisées dans un épisode marneux à faune èpigenisée en pyrite. Il s’agit 
par conséquent du nuclei de petite taille, circonstance qui ne permet qu’une étude limitée aux stades 
tout à fait juvéniles de l’espèce. En revanche, l’excellente conservation de ces nuclei et leur abondance 
autorisent une étude quantitative, dont je ne donne ici que les conclusions.

La population étudiée se compose de 89 individus dont les diamètres extrêmes sont respective
ment de 7,7 mm et 20 mm, l’essentiel du lot se groupant entre 10 et 18 mm. Il s’agit par conséquent 
d’un ensemble très homogène susceptible de donner une bonne image du stade juvénile de l’espèce. On 
peut en donner la description suivante : coquille moyennement involute, de section subtrapézoïdale ; 
la chute des flancs sur l’ombilic est brutale. Les flancs, faiblement arrondis, sont ornés de 6 à 7 sillons 
proverses puis marquant un rebroussement à la limite de la région externe qu’ils traversent presque 
radialement.



Les paramètres étudiés présentent de faibles variations à l’exception de L/H. Néanmoins, même 
dans ce cas, l’aire de dispersion correspondante est étroite et la courbe de fréquence est disposée 
symétriquement de part et d ’autre d’une classe modale, il est vrai, assez large (1,09-1,14).

L’espèce est donc bien homogène, l’augmentation de diamètre s’accompagnant d ’accroissements 
corrélatifs et progressifs de la hauteur du tour, de la largeur et du diamètre de l’ombilic. On note 
simplement, pour ce dernier paramètre, une légère diminution de la rapidité de croissance entre l’origine 
et une taille de 5 à 7 mm.

Tetragonites subtimotheanus maclearni Wiedmann 
(PL II, fig. 5, 6 ; pl. III, fig. 2 ; pi. IV, fig. 1, 2, 3, 8, 9, 10 ; 

pl. V, fig. 1, 2, 6, 7, 8)

Synonymie. — 1973 — Tetragonites subtimotheanus maclearni Wiedmann, p. 595, pl. 4, 
fig. 1 ; pl. 5, fig. 1-3 ; text.-fig. 3.

Matériel. — Ech. 17871, Cénomanien (zone à Praecox), Bruis (Drôme) (coll. Porthault) ; 
17883, Cénomanien (zone à Rotomagense), ravin du Petit-Famet, Tartonne (Alpes de Haute-Pro
vence) (coll. Thomel) ; 17866, 17867, 17884, 17885, 21139, Cénomanien (zone à Rotomagense), 
(coll. Thomel) ; 17869, 17870, Cénomanien (zone à Rotomagense), ravin de Curbion, Moriez (Alpes 
de Haute-Provence) (coll. Thomel) ; 17863, Cénomanien (zone à Rotomagense), ravin de Curbion, 
Moriez (Alpes de Haute-Provence) (coll. Thomel) ; 17863, Cénomanien (zone à Rotomagense), 
Rouvière, Lambruisse (Alpes de Haute-Provence) (coll. Thomel) ; 17865, Cénomanien (zone à 
Rotomagense), ravin des Sirecq, Angles (Alpes de Haute-Provence) (coll. Thomel) ; 17857, 17864, 
17872, Cénomanien (zone à Rotomagense), ravin de Notre-Dame, Vergons (Alpes de Haute-Pro
vence) (coll. Thomel) ; 21144, Cénomanien (zone à Rotomagense), ravin de Notre-Dame, Vergons 
(Alpes de Haute-Provence) (coll. Delanoy) ; 17868, Cénomanien (zone à Crassum), Les Mujouls 
(Alpes-Maritimes) (coll. Thomel).

Dimensions
(en mm).

17864 17870 17872 17866 17865 17869 17871 17867 21144

Diamètre . 47,7 50.3 62.6 71 76.8 78.5 83 88.5 280

Hauteur 
du dernier 
tour .......... 20 (0.42) 22 (0 .44) 26,9 (0.42) 32,2 (0.45) 35.7 (0 .46) 32,9 (0.42) 35.4 (0.43) 38.2 (0 .43) 145 (0 .51)

Largeur 
du dernier 
tour .......... 15.6 (0.32) ? 27.8 (0.44) 30.6 (0.43) 29.5 (0.38) 34.7 (0.44) 32.3 (0.39) 36 (0 .40) 9

Diamètre de
l'ombilic . . 13,3 (0.27) 13.9 (0.28) 15.8 (0.25) 18.6 (0.24) 18.6 (0.24) 23.8 (0.30) 21 (0.25) 23.8 (0.27) 50 (0 .18)

Épaisseur : 
E -  L /H  . . 0,78 9 1.03 0.95 0.82 1.05 0.91 0.94 9

La moitié seulement de la population récoltée est mesurable, les autres spécimens étant trop 
écrasés ou déformés.



Dans l’ensemble, les paramètres apparaissent comme remarquablement constants.
La hauteur relative est comprise entre 0,42 et 0,46, sa valeur moyenne étant de 0,43.
La largeur relative est plus variable, compte tenu de la compression des ammonites. Comprise 

entre 0,32 et 0,44, elle admet une valeur moyenne de 0,40.
Pour les mêmes raisons, l’épaisseur est relativement fluctuante : très faible (0,78) pour le plus jeune 

exemplaire examiné, elle tourne légèrement autour de l’unité dans l’ensemble. Les spécimens les moins 
écrasés ont un tour très légèrement plus large que haut. Sa valeur moyenne est de 0,92 si l’on tient 
compte de la totalité des exemplaires mesurables, de 0,95 pour les 6 plus grands.

Le diamètre relatif de l’ombilic varie peu, entre 0,24 et 0,30 pour une valeur moyenne de 0,26.

Description.
Échantillon 17867. Il s’agit du spécimen en meilleur état de conservation et le plus représentatif 

à tous points de vue, de la population étudiée. On peut en donner la description suivante :
Ammonite en excellent état de conservation, non déformée mais très légèrement comprimée.
Coquille moyennement involute, le dernier tour surplombant l’ombilic — dans lequel apparaissent 

plusieurs tours internes — par un mur vertical, de plus en plus élevé au cours de la croissance.
Les flancs, faiblement et régulièrement bombés, passent très graduellement à la région externe.
On distingue sur le dernier tour environ 10 sillons très faibles, à peine creusés dans le moule, qui 

prennent naissance sur le mur ombilical, se projettent très nettement vers l’avant sur les flancs où leur 
trajet est faiblement mais régulièrement concave vers l’avant. Ces sillons, très étroits et très faibles sur 
les flancs, deviennent pratiquement imperceptibles sur le ventre.

Échantillon 21139. Ce petit exemplaire (35 mm de diamètre), fortement écrasé, ne peut être 
mesuré. Moyennement involute, il présente des flancs plats tombant sur l’ombilic par un mur vertical.

On distingue de fins sillons fortement projetés vers l’avant, au nombre de 7 ou 8 sur le dernier tour.
Échantillon 17870. Il est impossible d ’apprécier la largeur du tour de cette coquille, partiellement 

engagée dans la gangue sur une face et dont la dernière partie du tour, sur l’autre face, est cassée. Il 
apparaît néanmoins qu’il s’agit d’une forme relativement comprimée et involute, à flancs plats ou très 
faiblement bombés, marquant une chute brutale sur l’ombilic mais se raccordant très régulièrement avec 
la région externe, assez étroite et arrondie.

L’ornementation, quoique très discrète, apparaît nettement. Elle consiste en très fins sillons 
proverses, au nombre de 10 environ sur le dernier tour. Leur trajet ne peut pas être apprécié sur le ventre 
où ils sont effacés.

Échantillon 17863. Ce spécimen, bien conservé et non déformé, est malheureusement fragmen
taire. D’un diamètre de 61 mm environ, il est cloisonné jusqu’à 49 mm, le début de la chambre 
d’habitation étant conservé. La spire est moyennement involute, les flancs, plats, marquant une chute 
brusque sur l’ombilic. On distingue sur le moule la trace de fins sillons très nettement projetés vers 
l’avant au départ de l’ombilic, mais dont le trajet n ’est perceptible que sur les flancs. La région ventrale, 
régulièrement arrondie, est étroite.

Échantillon 17872. Les flancs sont régulièrement inclinés l’un vers l’autre et faiblement bombés. 
Leur chute est brutale sur l’ombilic mais ils passent très graduellement à la région ventrale arrondie. 
On distingue sur le moule environ 8 sillons à peine marqués, sur le dernier tour. Nettement projetés 
vers l’avant au sommet du mur ombilical, ils offrent en outre un trajet concave. Ils s’atténuent encore, 
au point de devenir imperceptibles, à l’approche du ventre.

Échantillon 17865. Ce moule, dont les tours internes sont limonitisés et écrasés, offre néanmoins 
l’intérêt de montrer le bord du péristome bien conservé, le dernier demi-tour correspondant à la 
chambre d’habitation.

On peut en donner la description suivante : coquille assez involute, s’accroissant rapidement en



hauteur. Les flancs, élevés et presque plats, marquent une chute brutale sur l’ombilic, par une muraille 
verticale. Ils portent de très fins sillons fortement proverses, qui se rebroussent brusquement à la limite 
de la région externe qu’ils traversent en marquant une nette concavité vers l’avant.

Échantillon 17869. Ammonite légèrement ovalisée et comprimée.
Les flancs sont faiblement bombés et se raccordent très régulièrement avec la région ventrale. A 

l’opposé, ils tombent sur l’ombilic par un mur abrupt.
On distingue sur le moule de très fins sillons proverses, concaves vers l’avant, qui s’atténuent 

encore, au point de devenir imperceptibles, sur le ventre.
Échantillon 17871. Ce moule interne, légèrement comprimé, est cependant d ’une bonne conserva

tion. La coquille est moyennement involute. Les flancs, faiblement bombés, marquent une chute brutale 
sur l’ombilic. Ils se raccordent régulièrement avec la région ventrale arrondie. Du fait de l’action 
corrosive de divers organismes (vers), on ne peut reconnaître avec netteté le trajet des sillons. Le peu 
qui en est perceptible montre qu’ils étaient très fins et projetés vers l’avant.

La cloison, apparente sur la face droite de l’ammonite, est très caractéristique avec ses selles 
terminées chacune par 3 phyllites et les lobes massifs, lobes et selles étant parfaitement alignés.

Cette bonne série, composée de spécimens dont la taille varie de moins de 50 mm à près de 90, 
est suffisamment homogène pour que l’on puisse se faire une idée précise de l’espèce et de son évolution 
au cours de la croissance.

A tous les âges, la coquille est moyennement involute, la croissance du tour en hauteur étant 
rapide.

Les flancs sont plats et subparallèles chez le jeune ; chez les plus grands individus observés, ils sont 
légèrement bombés et inclinés l’un vers l’autre, offrant leur maximum d’épaisseur au tiers interne. Du 
côté de l’ombilic, ils sont limités par un mur abrupt ; à l’approche de la région externe, ils se raccordent 
progressivement à cette dernière qui est étroite et arrondie chez le jeune, plus large ensuite.

Ainsi la section du tour, tout d ’abord subrectangulaire et élevée, devient ogivale au cours du 
développement.

L’ombilic est modérément ouvert à tous les âges, sans marquer d’évolution particulière au cours 
de la croissance, exception faite du mur ombilical, de plus en plus élevé et vertical. Le trait le plus 
caractéristique de cette population tient à son ornementation, d’une extrême discrétion, faite de sillons 
à peine perceptibles, nettement projetés vers l’avant sur les flancs au départ de l’ombilic. Régulièrement 
espacés, ils sont au nombre d ’une dizaine sur le dernier tour. En général, leur ténuité est telle qu’ils 
s’effacent sur la région externe. Toutefois, sur les quelques spécimens montrant leur trajet sur cette partie 
de la coquille, ils y marquent un très net rebroussement et deviennent fortement concaves vers l’avant, 
au passage de la ligne siphonale.

La ligne de suture n’est que rarement conservée. Dans ce cas, elle est conforme à ce que Ton 
connaît pour le genre.

Cette série est complétée de la façon la plus heureuse par l’exemplaire suivant, d ’une taille tout 
à fait exceptionnelle.

Échantillon 21144. Ammonite de grande taille, presque entièrement cloisonnée, le début de la 
chambre d’habitation étant conservé. L’involution est assez forte, le dernier tour recouvrant le précédent 
sur un peu plus de la moitié de sa hauteur. Le raccord du flanc avec l’ombilic se fait par un mur 
subvertical, de plus en plus élevé, au point d’atteindre 43 mm de hauteur à la fin du tour.

Seul le flanc gauche de l’ammonite peut être observé, il est à peu près plat, le maximum de largeur 
se situant à la périphérie de l’ombilic, le flanc s’abaissant ensuite très graduellement vers la région 
ventrale largement arrondie. On note, sur le dernier tour, la présence de 6 constrictions très atténuées, 
à peine creusées, fortement proverses, qui naissent au sommet du mur ombilical et s’effacent plus ou 
moins sur le ventre. La cloison est malheureusement indistincte.



Il ne fait pas de doute que cette magnifique ammonite correspond à un exemplaire adulte du taxon 
décrit ci-dessus. Tous les caractères sont absolument concordants, en tenant compte naturellement de 
l’âge different. En fait, si l’on mesure la hauteur de la coquille au début du dernier tour, on se rend 
compte que cette très grande ammonite représente seulement à peine plus d ’un tour de spire que les 
exemplaires 17869 ou 17867 par exemple. Cela signifie que la croissance en hauteur, en largeur, 
l’élévation du mur ombilical, ... s’accélèrent brusquement, cependant que les sillons, toujours aussi 
discrets, tendent à s’espacer, passant de 10/12 à 6 par tour.

Ce spécimen tout à fait remarquable atteste de la taille susceptible d ’être réalisée par les Tetrago- 
nites : il s’agit en fait, à ma connaissance, du plus grand représentant connu, au monde, de ce taxon. 
Même les riches faunes indo-pacifiques n’ont rien livré de comparable et sa découverte, par G. Delanoy, 
constitue une précieuse contribution à la connaissance du genre et de la famille.

Affinités. — Cette population de Tetragonites de Haute-Provence offre des similitudes avec T. 
jurinianus (Pictet), dont le type a été refiguré successivement par J. Wiedmann (1962) puis M. Murphy 
(1967).

Les spécimens que j ’ai étudiés en diffèrent cependant par toute une série de caractères : le tour est 
ici moins élevé (0,42/0,46 contre 0,46/0,49) et surtout moins large (0,32/0,44 contre 0,56/0,61) ; 
l’ombilic est un peu plus ouvert.

En outre, sur mes exemplaires, les flancs sont moins fortement inclinés l’un vers l’autre de part 
et d ’autre de la ligne siphonale que chez T. jurinianus.

On peut ajouter la présence de sillons, très fins, il est vrai, mais indiscutables, qui font défaut sur 
le type de Pictet. Ce qui rapproche en fait ma population de T. jurinianus type et de la variété angolana 
Haas, c’est la section ogivale du tour, avec région ventrale relativement amincie, bien différente de celle 
— surbaissée et rectangulaire — de la plupart des Tetragonites de l’Albo-Cénomanien.

Précisément, l’ensemble de ces caractères permet une assimilation avec T. subtimotheanus Wied
mann et plus précisément avec la sous-espèce maclearni Wiedmann distincte par la finesse des sillons, 
très peu marqués sur les flancs où ils sont proverses et concaves vers l’avant, rebroussés à la limite de 
la région externe et concaves vers l’avant sur le ventre, le tout étant très atténué, de même que sur mes 
spécimens.

T. subtimotheanus subtimotheanus est connue de l’Albien supérieur du Sud de l’Inde, du 
Cénomanien inférieur de l’Alaska, Colombie britannique, etc... La sous-espèce maclearni a été proposée 
par J. Wiedmann à partir d’un matériel albien (sommet inferieur et moyen) des régions les plus 
septentrionales du continent nord-américain (Alaska, Colombie britannique, etc.). Sa mise en évidence 
dans le Cénomanien moyen du Sud-Est de la France est donc particulièrement intéressante.

L’éloignement géographique entre ces deux régions et la différence de niveau stratigraphique 
auraient pu inciter à créer une nouvelle sous-espèce de T. subtimotheanus Wiedmann. J ’estime toutefois 
que les caractères de ma population sont trop conformes à ceux de la sous-espèce maclearni pour m’y 
autoriser.

Il faut tenir compte, du reste, du taux d’évolution modéré des représentants de cette famille, qui 
peuvent traverser des périodes de temps égales ou supérieures même, à l’intervalle Albien moyen- 
Cénomanien moyen sans marquer de changements sensibles. A propos de la faune de Cassis, M. 
Breistroffer (1937) considérait la présence, associées à des formes « indiscutablement cénomaniennes », 
des Tetragonites et Gaudryceras, comme n’offrant rien d’anormal « pour un niveau postvraconnien ». 
De même, dans les Alpes de Haute-Provence, ces taxons peuvent être considérés comme des attardés 
albiens au sein d’éléments très caractéristiques du Cénomanien moyen. Un de leurs intérêts majeurs est 
en même temps d ’offrir des caractères annonçant les Tetragonitidae sénoniens des régions indo
pacifiques.



Tetragonites sp.

Matériel. -  Ech. SL 1-SL 10, 2840, 2841, 17859, 17860, 17861, 17862, 17884, 17885, 
20341, 20342, 20343, 20419, 20420, 20421 : ravin de Clot-Chevalier, Saint-Lions (Alpes de 
Haute-Provence) ; H 1-H 2 : ravin du Pré-Blanc (Alpes de Haute-Provence) ; M 1-M 2, 20356, 21142 : 
ravin de Curbion, Moriez (Alpes de Haute-Provence) ; LM 1-LM 6, 20886, 20887 : ravin de Rouinier, 
La Mure (Alpes de Haute-Provence) ; 17585 : Mont-Gourdan, Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).

Cénomanien (zone à Rotomagense).

Description. — Cette série d ’une quarantaine d’individus se compose de spécimens plus ou 
moins fortement écrasés ou déformés, qui ne peuvent être mesurés, ni déterminés avec certitude.

On reconnaît cependant l’essentiel des caractères décrits précédemment et il est très vraisemblable 
qu’ils font partie de la même population spécifique.

Les sillons ne sont pas toujours apparents mais, lorsque tel est le cas, ils sont tout à fait analogues, 
par leur extrême finesse et leur projection marquée vers l’avant, sur les flancs, à ceux observés chez T. 
subtimotheanus Wiedmann.

CONCLUSIONS

Il est donc possible de mettre en évidence, dans les chaînes subalpines méridionales, 
l’existence de deux ensembles, bien distincts dans le temps, de Tetragonitidae.

1. — Le plus ancien, relativement bien connu depuis près d’un siècle (E. Fallot, 1885, 
1886 ; Ch. Jacob, 1907 a et b ; M. Breistroffer, 1939), se compose essentiellement de deux 
espèces, Zelandites dozei et Tetragonites rectangularis, représentées à parts sensiblement 
égales dans les gisements, la première étant toutefois un peu plus abondante que la seconde.

Cette faune de Tetragonitidae des « marnes infracénomaniennes », associée dans les 
gisements à des Phylloceratidae, des Turrilitidae et des Desmoceratidae, est intéressante par 
son caractère ubiquiste, dans la mesure où elle se retrouve, toujours au même niveau 
stratigraphique, en des points géographiques éloignés : Espagne, Suisse, etc.

Bien qu’offrant peu de valeur sur le plan stratigraphique, elle constitue néanmoins, par 
sa constance, un horizon repère précieux, au sein d ’une série mamo-schisteuse d ’une grande 
monotonie. Sur le plan paléobiogéographique, son intérêt est beaucoup plus considérable, 
dans la mesure où les éléments spécifiques qui la composent dérivent directement des faunes 
aptiennes, jadis étudiées par P. Fallot (1920) et si richement diversifiées dans la même 
région, traduisant ainsi une constance des conditions écologiques des plus remarquables.

2. — En revanche, la population la plus récente, qui occupe également un niveau très 
précis, mais cette fois à la partie moyenne du Cénomanien (zone à Rotomagense), était 
totalement inconnue dans les chaînes subalpines méridionales et même en France, exception



faite des éléments, peu nombreux et allochtones, mis en évidence depuis A. d’Orbigny 
(1850), dans le Cénomanien du « Banc des Lombards » à Cassis (Bouches-du-Rhône), par 
Fabre (1937).

De même que pour la faune précédente, les Gaudryceratinae l’emportent sur les 
Tetragonitinae, toujours sensiblement dans les mêmes proportions.

En effet, dans la faune des « marnes infracénomaniennes », les Gaudryceratinae repré
sentent environ 53 % de la population de Tetragonitidae et les Tetragonitinae environ 47 % ; 
dans le Cénomanien moyen, ces proportions sont respectivement de 57 % à 43 %.

L’espèce la plus largement répandue, Mesogaudryceras leptonema, jusqu’alors inconnue 
en France, représente à elle seule un peu plus de 70 % de la faune de Tetragonitidae du 
Cénomanien moyen, mais ceci dans une zone paléobiogéographique restreinte, correspon
dant essentiellement aux bassins de l’Asse-Verdon moyen (Alpes de Haute-Provence) (= aire 
à Leiostraca, [G. Thomel, 1965, 1972, 1973]).

La découverte de cette espèce en telle abondance dans les chaînes subalpines méridio
nales constitue un fait important, dans la mesure où elle n’était connue jusqu’alors que par 
un très petit nombre d’individus d’Angleterre et du Groenland. La population de Mesogau
dryceras leptonema du Sud-Est de la France représente en fait, et de loin, la plus importante 
connue au monde.

D’autre part, alors qu’il semblait, d ’après les travaux de D. Sharpe (1853) et D.T. 
Donovan (1953) que nous nous trouvions en présence d’un taxon typiquement boréal, 
puisque essentiellement représenté jusqu’alors au Groenland, il apparaît à l’inverse que le 
véritable berceau de cette espèce doive être recherché dans les chaînes subalpines méridiona
les.

L’existence de migrations de faunes du Sud-Est de la France en direction du continent 
nord-américain et du Groenland, au cours du Cénomanien moyen, est du reste confirmée par 
la mise en évidence (G. Thomel, 1972) du genre Dunveganoceras dans les Alpes-Maritimes 
et les Alpes de Haute-Provence à un niveau très nettement subordonné à celui qu’il occupe 
dans le Montana, par exemple. Des remarques similaires pourraient être présentées en ce qui 
concerne les Echinides, avec les genres Macraster et Pseudananchys.

La mise en évidence, toujours à la partie moyenne du Cénomanien des Alpes de 
Haute-Provence, du plus ancien représentant connu du genre Gaudryceras, précurseur des 
formes néocrétacées des régions indo-pacifiques, va toujours dans le même sens.

Il est donc indiscutable que le Sud-Est de la France apparaît comme un centre de 
génération et de dispersion des plus remarquables au cours du Crétacé moyen, fait qui avait 
déjà été mis en évidence pour les faunes aptiennes et albiennes par P. Fallot [ 1920], mais 
qui était à vrai dire un peu tombé dans l’oubli depuis.

Toujours au sein de la même population de la zone à Rotomagense, mais dans des 
proportions bien moindres que Mesogaudryceras leptonema (environ 1 contre 4), y est 
associé un autre taxon également intéressant à considérer, que j ’ai rapporté à Tetragonites 
subtimotheanus maclearni, de l’Albien de l’Alaska.



A noter que, parmi les individus assimilables à cette forme, récoltés dans le Cénomanien 
des Alpes de Haute-Provence, se trouve un spécimen adulte, de très grande taille, qui est l’un 
des plus grands Tetragonitidae jamais rencontré et, apparemment, le plus grand représentant 
connu au monde du genre Tetragonites.

Cette sous-espèce du continent nord-américain, à l’inverse des précédentes, a suivi une 
migration dans le sens nord-ouest-sud-est, de l’Albien au Cénomanien moyen, révélant ainsi 
que les échanges entre les deux domaines ont été réciproques. Il est du reste étonnant, étant 
donné l’abondance relative de ce taxon, de constater qu’il ait pu échapper aux anciens auteurs 
qui se sont intéressés au Cénomanien des chaînes subalpines.

Il est indiscutable que cette population, à la fois bien localisée dans le temps et dans 
l’espace, mériterait d ’être complétée par de nouvelles fouilles. Malheureusement celles-ci 
seraient rendues très difficiles par l’exploitation systématique qui a été faite, depuis une 
quinzaine d’années, de ces niveaux à des fins de récoltes commerciales ou de collections 
particulières. Les dévastations que l’on peut constater sur le terrain dans la région de 
Barrème-Saint-André-les-Alpes sont d ’autant plus regrettables, dans le cas précis de la famille 
étudiée ici, que certains de ses éléments, jusqu’alors uniques, notamment Gaudryceras 
cenomanense sp. nov., sont d ’un très grand intérêt dans la mesure où ils annoncent, dès le 
Cénomanien, la différenciation des genres supracrétacés largement représentés dans la région 
indo-pacifique.

Au sein de ce domaine écologique privilégié (aire à Leiostraca), le Cénomanien moyen 
s’est révélé particulièrement fossilifère dans les localités de Vergons, Angles, La Mure, 
Moriez et surtout Saint-Lions. Sur ce dernier site, malheureusement aujourd’hui pratique
ment épuisé, plus d ’un millier de spécimens ont été récoltés au sein d’un seul banc, sans la 
moindre trace de condensation, ce qui autorise à procéder à un comptage statistique. Il 
apparaît ainsi que les ammonites représentent à elles seules sensiblement 15 % de la faune 
du banc, avec notamment une véritable pullulation du genre très ubiquiste Schloenbachia qui 
correspond au tiers environ des ammonites.

Les Tetragonitidae, qui ont fait l’objet de la présente étude, entrent pour environ 20 % 
( Gaudryceras et Mesogaudryceras : 11 à 12 % ; Tetragonites : 8 à 9 %) dans cet ensemble et 
les Phylloceratidae pour 5 %. Cette dernière famille contribue également, pour sa part, à 
imprimer un cachet indo-pacifique à la faune des chaînes subalpines, avec la présence 
d’espèces créées jadis par F. Kossmat (1895, 1898) pour la « Craie » de l’Inde : Phylloceras 
ellipticum Kossmat et Phyllopachyceras aff. witheavesi (Kossmat) associées à Hypophylloceras 
seresitense (Pervenquiere).

Ces éléments ne sont représentés nulle part ailleurs en France, exception faite toujours 
du gisement de Cassis (Bouches-du-Rhône). Ils ne peuvent être comparés qu’aux ammonito- 
faunes décrites par F. Kossmat (1898) du sud de l’Inde, H. Yabe (1903) du Japon, M. 
Collignon (1956) de Madagascar, M. Murphy (1967) de Californie et, plus près de nous 
géographiquement, P. Fallot (1910) des Baléares et J. Wiedmann et I. Dieni (1968) de 
Sardaigne. Si l’on tient compte de la dérive ultérieure de ces îles, par rapport à la région



provençale, ces données, qui paraissaient jusqu’alors éparses, se regroupent et l’on parvient 
à un schéma paléobiogéographique intéressant pour le Cénomanien avec un domaine 
homogène à Leiosîraca (notamment Phylloceratidae et Tetragonitidae) dont les éléments les 
plus caractéristiques offrent un cachet indiscutablement indo-pacifique, bien different de celui 
des faunes classiques du Cénomanien français. Il devient possible, de ce fait, d ’inclure la 
faune de Cassis, qui paraissait jadis totalement « exotique » et unique pour la France (W. 
Kilian et P. Reboul, 1914 ; S. Fabre, 1940), dans un ensemble mésogéen cohérent impliquant 
les chaînes subalpines méridionales (Drôme et Alpes de Haute-Provence), les Baléares et la 
Sardaigne.
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Fig. 1, 5, 12. -  Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin de 
Clot-Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). 1 - Ech. 21140 X 2 ; 5 - Ech. 21141 X 2 ; 12 - 
Ech. 17810 X 1.

Fig. 2, 3, 4. — Tetragonites rectangularis Wiedmann. Cénomanien basal (zone à Martimpreyi). Ravin de Laugaire, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Ech. 6 1X2 .

Fig. 6. — Gaudryceras cenomanense nov. sp. Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin de Clot-Chevalier, 
Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Ech. 17856 (holotype) X 1.

Fig. 7, 8, 9, 10. I L — Zelandites dozei (E. Fallot). Cénomanien basal (zone à Martimpreyi). Ravin de Laugaire, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). 7, 8 - Ech. 79 X 2. 9, 10, 11 - Ech. 76 X 2.

Coll. G. Thomel.

Plate I

F ig. 1,5,  12. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Middle Cenomanian (Rotomagense zone) Clot-Chevalier 
gully, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). 1 - Spec. 21140 X 2 ; 5 - Spec. 21141 X 2 ; 12 - Spec. 17810 
X 1.

F ig. 2, 3, 4. -  Tetragonites rectangularis Wiedmann. Basal Cenomanian (Martimpreyi zone). Laugaire gully, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Spec. 6 1X2 .

Fig. 6. -  Gaudryceras cenomanense nov. sp. Middle Cenomanian (Rotomagense zone). Clot-Chevalier gully, 
Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Spec. 17856 (holotype) X 1.

F ig. 7, 8, 9, 10, 11. — Zelandites dozei (E. Fallot). Basal Cenomanian (Martimpreyi zone). Laugaire gully, Moulin 
de Rigaud (Alpes-Maritimes). 7, 8 - Spec. 79 X 2. 9, 10, 11 - Spec. 76 X 2.

G. Thomel Coll.

Planche II

Fig. 1. — Anagaudryceras cf. buddha (Forbes). Vraconien supérieur (zone à Dispar). Puget-Rostang (Alpes- 
Maritimes). Ech. 16220 X 1.

F ig. 2, 3, 4. — Tetragonites rectangularis Wiedmann. Cénomanien basal (zone à Martimpreyi). Ravin de Laugaire, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Ech. 26 X 2.

Fig. 5, 6. — Tetragonites subtimotheanus Wiedmann maclearni Wiedmann. Cénomanien moyen (zone à Rotoma
gense). Ravin de Clot-Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Ech. 2833 X 1.

Fig. 7. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin de Clot- 
Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Ech. 17819 X 2.

Coll. G. Thomel.

Plate II

Fig. 1. — Anagaudryceras cf. buddha (Forbes). Upper Vraconian (Dispar zone). Puget-Rostang (Alpes-Maritimes). 
Spec. 16220, X 1.

Fig. 2, 3, 4. — Tetragonites rectangularis Wiedmann. Basal Cenomanian (Martimpreyi zone). Laugaire gully. 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Spec. 26, X 2.

Fig. 5, 6. — Tetragonites subtimotheanus Wiedmann maclearni Wiedmann. Middle Cenomanian (Rotomagense 
zone). Clot-Chevalier gully, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Spec. 2833, X 1.

Fig. 7. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Middle Cenomanian (Rotomagense zone). Clot-Chevalier gully, 
Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Spec. 17819, X 2.

G. Thomel Coll.

Planche III

F ig. 1 .— Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin de Clot- 
Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Ech. 17809 X 1.

F ig. 2. — Tetragonites subtimotheanus Wiedmann maclearni Wiedmann. Cénomanien moyen (zone à Rotoma
gense). Ravin de Notre-Dame, Vergons (Alpes de Haute-Provence). Ech. 21144 X 0,70.



Fig . 3, 4, 5, 6, 7, 8. -  Zelandites dozei (E. Fallût). Cénomanien basal (zone à Martimpreyi). Ravin de Laugaire, 
Moulin de Rigaud (Alpes -Maritimes). 3, 4, 5 - Ech. 45 X 2. 6, 7, 8 - Ech. 53 X 2.

Coll. G. Thomel, sauf fig. 2, coll. G. Delanoy.

Plate III

Fig . 1. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Middle Cenomanian (Rotomagense zone). Clot-Chevalier gully, 
Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence). Spec. 17809, X 1.

Fig 2. — Tetragonites subtimotheanus Wiedmann maclearni Wiedmann. Middle cenomanian (Rotomagense zone).
Notre-Dame gully, Vergons (Alpes de Haute-Provence). Spec. 21144, X 0,70.

Fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8. — Zelandites dozei (E. Fallût). Basal Cenomanian Martimpreyi zone). Laugaire gully. Moulin 
de Rigaud (Alpes -Maritimes). 3, 4, 5 - Spec. 45, X 2. 6, 7, 8 - Spec. 53, X 2.

G. Thomel Coll, except fig. 2, G. Delanoy Coll.

Planche IV

Fig. 1, 2, 3, 8, 9, 10. — Tetragonites subtimotheanus Wiedmann maclearni Wiedmann. Cénomanien moyen (zone 
à Rotomagense). 1, 2, 3 : Ech. 17865, Ravin des Sirecq, Angles (Alpes de Haute-Provence) X 1. 8, 9, 10 : 
Ech. 17867, Ravin de Clot-Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence) X 1.

Fig. 4, 5, 6. — Tetragonites rectangularis Wiedmann. Cénomanien basal (zone à Martimpreyi). Ravin de Laugaire, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Ech. 90 X 2.

Fig. 7. -  Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Cénomanien moyen (zone à Rotomagense). Ravin des Fontettes, 
La Mure (Alpes de Haute-Provence). Ech. 17838 X 1.

Coll. Thomel.

Plate IV

Fig. 1, 2, 3, 8, 9, 10. — Tetragonites subtimotheanus maclearni Wiedmann. Middle Cenomanian (Rotomagense 
zone). 1, 2, 3 : Spec. 17865, Sirecq gully, Angles (Alpes de Haute-Provence) X 1. 8, 9, 10 : Spec. 17867, 
Clot-Chevalier gully, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence) X 1.

Fig. 4, 5, 6. — Tetragonites rectangularis Wiedmann. Basal Cenomanian (Martimpreyi zone). Laugaire gully, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Spec. 90 X 2.

Fig. 7. — Mesogaudryceras leptonema (Sharpe). Middle Cenomanian (Rotomagense zone). Fontettes gully, La 
Mure (Alpes de Haute-Provence). Spec. 17838 X 1.

G. Thomel. Coll.

Planche V

Fig. 1, 2, 6, 7, 8. — Tetragonites subtimotheanus Wiedmann maclearni Wiedmann. Cénomanien moyen (zone à 
Rotomagense). 1, 2:  Ech. 17869, ravin de Curbion, Moriez (Alpes de Haute-Provence) X 1. 6 : Ech. 
21139, ravin de Clot-Chevalier, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence) X 2. 7 : Ech. 17871, Bruis, La 
Charce (Drôme) X 1. 8 : Ech. 17872, ravin de Notre-Dame, Vergons (Alpes de Haute-Provence) X 1. 

Fig. 3, 4, 5. — Tetragonites rectangularis Wiedmann. Cénomanien basal (zone à Martimpreyi). Ravin de Laugaire, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Ech. 80 X 2.

Coll. G. Thomel, sauf fig. 7, coll. B. Porthault.

Plate V

Fig. 1, 2, 6, 7, 8. — Tetragonites subtimotheanus Wiedmann maclearni Wiedmann. Middle Cenomanian (Rotoma
gense zone). 1,2:  Spec. 17869, Curbion gully, Moriez (Alpes de Haute-Provence) X 1. 6 : Spec. 21139, 
Clot-Chevalier gully, Saint-Lions (Alpes de Haute-Provence) X 2. 7 : Spec. 17871, Bruis, La Charce 
(Drôme) X 1. 8 : Spec. 17872, Notre-Dame gully, Vergons (Alpes de Haute-Provence) X 1.

Fig. 3, 4, 5. -  Tetragonites rectangularis Wiedmann. Basal Cenomanian (Martimpreyi zone). Laugaire gully, 
Moulin de Rigaud (Alpes-Maritimes). Spec. 80 X 2.

G. Thomel Coll, except fig. 7, B. Porthault Coll.












