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Résumé : L'étude de l'ammonitofaune de la coupe de L'Estellon (département de la Drôme, France) 
permet de dater les épisodes de la sédimentation gravitaire dans ce secteur de la "Fosse vocontienne". 
Ils couvrent pratiquement l'ensemble du Barrémien, depuis la Zone à Nicklesi jusqu'à celle à Giraudi. 
Nous n'y avons pas caractérisé de resédimentation bédoulienne, la "barre bédoulienne" auct. Cor-
respondant au Barrémien terminal. 
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Abstract: Barremian ammonite fauna from L'Estellon section (Baronnies, SE France): preli-
minary biostratigraphic results.- The study of the ammonite fauna in the L'Estellon section (Drôme 
department, SE France) allows us to date episodes with gravitational deposition in this area of the "Vo-
contian Trough". They span most of the Barremian Stage, from the Nicklesi Zone up to the Giraudi 
Zone. We did not identify any Bedoulian redeposits, the "Bedoulian ridge" auct. being latest Barremian 
in age. 
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Introduction 
La localité de L'Estellon (commune de Chau-

debonne, département de la Drôme) est située 
à une vingtaine de kilomètres au nord de 

Nyons, SE France (GRANIER et al., 2013a, 
2013b). Lors du lever de la coupe (Fig. 1), l'ob-
jectif initialement fixé était la reconnaissance 
sédimentologique et paléontologique de l'unité 
lithostratigraphique identifiée comme "Barrémo-
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Bédoulien" sur les cartes géologiques locales 
(Nyons : BALLESIO et al., 1975 ; Dieulefit : FLAN-
DRIN, éd., 1969). 

La coupe, d'une épaisseur totale mesurée de 
quelques 250 mètres, débute par une succes-
sion de marnes et de calcaires argileux alter-
nant plus ou moins régulièrement, classique-
ment rapportée à l'Hauterivien (op. cit.). Cette 
rythmicité est assez rapidement perturbée par 
des intercalations de conglomérats (à galets 
plus ou moins indurés) et de turbidites calcai-
res. Ainsi, dans la partie inférieure de la coupe, 
on reconnaît une première coulée sableuse à 
26,5 m ("Ba1" sur la Fig. 2), puis un deuxième 
faisceau de coulées ("Ba2") à partir de 49,3 m 
et un troisième ("Ba3") à partir de 72,4 m ; 
quant à sa partie supérieure, le faisceau ou 
"barre barrémienne" auct. correspondrait à l'in-
tervalle 137,0 à 174,1 m (~37 m d'épaisseur) 

et le faisceau ou "barre bédoulienne" auct. à 
l'intervalle 217,0 à 240,0 m (~23 m d'épais-
seur). 

L'un des intérêts de cette coupe réside dans 
le fait que nous y avons récolté une faune 
diversifiée d'ammonites qui nous a permis 
d'identifier un certain nombre de zones et d'éta-
blir un cadre biostratigraphique assez précis 
pour cette série de bassin. Un autre point d'in-
térêt est constitué par les redépôts. À la Serre 
de Bleyton, 6 km à l'Est de L'Estellon, une cou-
lée boueuse isolée a été exceptionnellement 
datée directement par son contenu ammoniti-
que du "middle to late Early Barremian" (LUKE-
NEDER, 2010). À L'Estellon l'essentiel du matériel 
resédimenté provenait de sources localisées en 
bordure des plates-formes carbonatées urgo-
niennes ceinturant la "fosse vocontienne", très

 

Figure 1: Localisation géographique de la coupe de L'Estellon, 20 km environ au nord de Nyons (département de la 
Drôme, Sud-Est de la France). © www.geoportail.fr & IGN - Institut Géographique National, 73 avenue de Paris, F-
94165 Saint-Mandé Cedex (France) 
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probablement en Ardèche voisine d'après les di-
rections mesurées des paléocourants de turbidi-
té (FERRY, 1976). Les allochems calcaires (i.e., 
éléments figurés) de la classe granulométrique 
des sables sont constitués en grande partie de 
bioclastes, parmi lesquels de grands for amini-
fères benthiques et des algues vertes, ainsi que 
des ooïdes. Nos résultats ont également permis 
de mieux calibrer les premières apparitions 
(voire les dernières occurrences) de quelques 
algues vertes (GRANIER, 2013) et grands for a-
minifères benthiques, ce qui fait l'objet d'une 
publication en parallèle (GRANIER et al., 2013b). 

L'inventaire de nos premières récoltes d'am-
monites comporte des taxons d'âge hauterivien 
tardif et barrémien (BUSNARDO, 1984 ; BUSNARDO 
et al., 2003 ; VERMEULEN, 2005 ; BERT et al., 
2008, 2010), ainsi que d'autres connus de part 
et d'autre de la limite Barrémien-Bédoulien 
(BUSNARDO, 1984 ; ROPOLO et al., 1998, 2008), 
mais aucune forme typiquement bédoulienne. 
Le "Barrémo-Bédoulien" cartographié à la limite 
des cartes géologiques de Nyons et Dieulefit à 
1/50 000 est probablement réduit au seul 
Barrémien ; le Bédoulien pourrait bien alors 
être condensé et même partiellement lacunaire, 
sachant qu'en d'autres localités du domaine vo-
contien sa partie supérieure a été identifiée 
dans les tout premiers mètres de la série sus-
jacente, i.e., les "Marnes bleues" (MOULLADE, 
1966 ; DAUPHIN, 2002 ; HERRLE & MUTTERLOSE, 
2003 ; etc.). 

Matériel et méthode 
En avril 2012, la coupe a été mesurée dans 

le détail en utilisant un bâton de JACOB (GRANIER 
et al., 2013b), ce qui a permis de donner des 
valeurs précises pour les intervalles cor-
respondant à des lacunes d'observation. Quel-
ques spécimens d'ammonites avaient été récol-
tés à cette occasion. Une deuxième campagne, 
en septembre 2012, a permis de compléter cet-
te première récolte. Le matériel figuré est enre-
gistré (avec la numérotation FSL) à la Faculté 
des Sciences de Lyon où il sera déposé ultérieu-
rement. Une partie des spécimens ne sont pas 
figurés : quelques Lytoceras (parmi lesquels L. 
anisoptychum UHLIG, 1883, L. densifimbriatum 
(UHLIG, 1883) et L. subfimbriatum (d'ORBIGNY, 
1841)), Phyllopachyceras (parmi lesquels P. 
infundibulum (d'ORBIGNY, 1841) et P. baborense 
(COQUAND, 1880)) et Leptoceratoides sp. 

Inventaire préliminaire 
de l'ammonitofaune 

(R. BUSNARDO) 
Les taxons sont classés par ordre d'appari-

tion sur la coupe, i.e., en fonction de leurs posi-
tions stratigraphiques respectives (Fig. 2), la 
référence à un niveau correspondant à sa cote 
en mètres. 

Parathurmannia sp. 

Pl. 1, figs. 2 et 5-7 
niveau -12,5 (soit 12,5 m sous la référence 0 

de la coupe mesurée dans le détail) 

Parathurmannia sarasini 
(SARKAR, 1955) 

Pl. 1, figs. 1 et 3 
niveaux -12,5, 0 et 10,5 

Crioceratites cf. duvali 
(LÉVEILLÉ, 1837) 

Pl. 1, fig. 4 
niveau -12,5 

Lytoceras densifimbriatum 
(UHLIG, 1883) 

niveaux 17 à 49 

Ammonite à large ombilic et section ovale. 
La coquille est ornée d'une fine striation orien-
tée à la fois dans le sens transversal et dans le 
sens longitudinal. Le résultat est un magnifique 
quadrillage dont UHLIG (1883 : Pl. VI, fig. 1a -
1e) a présenté un dessin remarquable. Cette 
forme, relativement rare, existe à la base du 
Barrémien inférieur. C'est un assez bon mar-
queur stratigraphique. 

Phylloceras gr. tethys 
(d'ORBIGNY, 1841) 

Pl. 4, figs. 3 et 6 
niveaux 42 et 49 

Plusieurs exemplaires proviennent des ni-
veaux 42 et 49. Ils sont fortement déformés, 
mais l'ornementation avec ses fines costules si-
nueuses couvrant le haut des flancs est bien ca-
ractéristique. Ce sont des formes pélagiques 
abondantes aussi bien à la Veveyse (BUSNARDO 
et al., 2003) qu'en domaine vocontien tant dans 
l'Hauterivien supérieur que dans le Barrémien. 

Barremites gr. difficilis 
(d'ORBIGNY, 1841) 

Pl. 2, figs. 5-6 ; Pl. 5, figs. 1-2 et 4-5 
niveaux 22,6, 42, 49 et 188,35 

Ammonites de petite taille, en calcaire argi-
leux gris clair. L'ombilic est réduit et mal discer-
nable. Aire ventrale, bien arrondie. Loge visible 
sur un demi tour léger aplatissement latéral 
ayant engendré plusieurs microfissures. Cette 
ammonite est habituellement plus fréquente 
dans le Barrémien inférieur (BUSNARDO & VER-
MEULEN, 1986). Elle s'associe aux Taveraidiscus 
VERMEULEN, 1999, et aux Emericiceras SARKAR, 
1954, de la Zone à Hugii (BUSNARDO in GAUTHIER, 
2006). 



Carnets de Géologie [Notebooks on Geology] - Article 2013/03 (CG2013_A03) 

142

 



Carnets de Géologie [Notebooks on Geology] - Article 2013/03 (CG2013_A03) 

143 

Barremites strettostoma 
(UHLIG, 1883) 

Pl. 5, fig. 6; Pl. 7, fig. 5 
niveaux 49 et 202,5 

Espèce plus étroite que B. difficilis caractéri-
sée par une suture cloisonnaire complexe à for-
te dissymétrie. Présente dans le Barrémien infé-
rieur, elle domine dans le Barrémien supérieur. 

Taveraidiscus sp. 

Pl. 2, figs. 1 et 4 ; Pl. 3, fig. 4 
niveaux 17 et 42 

Taveraidiscus hugii 
(OOSTER, 1860) 

Pl. 2, figs. 2-3 ; Pl. 3, figs. 3, 5 et 10 
niveaux 17 et 42 

Ces fragments ne représentent que quelques 
morceaux d'ammonites disloqués, déformés, 
étirés, voir aplatis. Mais l'ornementation en 
fines costules, un peu fasciculée, ayant parfois 
un petit tubercule basal est nette et bien con-
servée. Ces côtes traversent sans atténuation 
l'aire ventrale. Dans ce groupe, la variabilité est 
importante et va de pair avec la multiplication 
des individus, surtout au niveau 17 mais égale-
ment au niveau 42. Ces formes caractérisent la 
Zone à Hugii du Barrémien basal. Dans la coupe 
de la Veveyse (BUSNARDO et al., 2003), on trou-
ve l'épibole de cette espèce mise en évidence 
dans la planche XXV, au niveau 96 du Barré-
mien basal. C'est un bon repère stratigraphique 
et on admettra que le banc fossilifère 42 de 
L'Estellon est l'équivalent du banc 96 de la Ve-
veyse. 

Holcodiscus sp. 

Pl. 3, figs. 1-2 ; Pl. 4, figs. 2 et 4 
niveau 42 

Deux spécimens (Pl. 3, figs. 1-2) sont défor-
més et présentent des flancs écrasés. On ne 
distingue plus ni l'ombilic, ni la section. La 
costulation, vigoureuse, montre des côtes fai-
blement proverses, presque régulièrement 
bifurquées vers le milieu des flancs. Ici on ne 
voit aucune tuberculation. On pourrait les rap-
procher de l'espèce Holcodiscus caillaudianus 
(d'ORBIGNY, 1850). Toutefois, la polymorphie 
avec ou sans tubercules associés à de faibles 
constrictions explique les nombreuses accep-
tions proposées dans la littérature (KILIAN, 
1888 ; UHLIG, 1883 ; KARAKASCH, 1907 ; etc.). Il 
en est de même pour les deux fragments de la 
Pl. 4, figs. 2 et 4, niveau 42. 

 Figure 2: Distribution de l'ammonitofaune de la 
coupe de L'Estellon, mise en parallèle avec une colon-
ne lithostratigraphique simplifiée (d'après GRANIER et 
al., 2013b) et son interprétation biostratigraphique 
provisoire (les zones à Pulchella, Compressissima et 
Moutonianum probablement présentes n'ont pu être 
individualisées sur la seule base des ammonites). 

Subpulchellia gr. oehlerti 
(NICKLÈS, 1894) 

Pl. 4, fig. 1 
niveau 42 

Au niveau 42, si fourni en ammonites, on re-
marque une petite empreinte que l'on peut at-
tribuer au genre Subpulchellia HYATT, 1903. 
L'ombilic est étroit, les flancs sont faiblement 
incurvés. Le début des tours est lisse, puis 
s'installent petit à petit et en se renforçant des 
côtes sigmoïdes, brutalement arrêtées par une 
carène marginale ; l'aire ventrale, nettement 
aplanie, semble bordée par une double carène. 
Cette structure peut exister chez quelques au-
tres pulchellies, telles que Kotetischvilia arme-
nica AKOPIAN, 1962, ou K. sauvageaui (HERMITE, 
1869) du Barrémien inférieur. 

Acrioceras sp. 

Pl. 4, fig. 5 
niveau 42 

Hampe d'une ammonite déroulée. L'orne-
mentation costale avec de gros tubercules 
"péridorsaux" (basaux) ne semble pas avoir été 
rencontrée jusqu'ici. La forme acriocératique 
comprend une spire initiale, une hampe droite 
ou faiblement incurvée, une crosse et une loge 
d'habitation partiellement conservée ici. Cette 
morphologie concerne plusieurs espèces de 
petite taille illustrées et dénommées par SARKAR 
en 1955 ainsi que chez de nombreuses espèces 
de grande taille généralement attribuées au 
genre Emericiceras, dans la partie moyenne du 
Barrémien inférieur. 

Emericiceras emerici 
(LÉVEILLÉ, 1837) 

Pl. 3, figs. 6-9 
niveau 42 

Au niveau 42, on remarque la multiplication 
de cette espèce, associée aux Barremites KI-
LIAN, 1913, et aux Taveraidiscus du Barrémien 
inférieur. Emericiceras emerici est caractérisé 
par son ornementation dense et épineuse, faite 
de côtes principales trituberculées alternant 
avec des côtes simples et fines. Les tubercules 
devaient supporter des épines exceptionnel-
lement conservées lors de la fossilisation et 
parfois figurées dans la littérature. La spire, 
presque circulaire dans les premiers tours, a 
tendance à s'ouvrir ensuite mais en restant 
spiralée. Les individus sont de petite taille en 
milieu vocontien, mais atteignent de grandes 
tailles sur les plateaux hémipélagiques. 

Emericiceras sp. juv. 

Pl. 3, fig. 11 
niveau 42 

Petite ammonite spiralée, déformée, brisée 
au bas de la hampe mais dont on discerne en-
core les cotes trituberculées du genre Emerici-
ceras. 
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Emericiceras ? sp. 

Pl. 5, fig. 3 
niveau 49 

Nikolovites gr. charrieri 
(d'ORBIGNY, 1841) 

Pl. 5, fig. 7 
niveau 89,7 

Fragment de tour fortement corrodé ; large 
ombilic ; présence de deux sillons sigmoïdes ; 
flancs usés. Cette forme correspond à de nom-
breux Desmoceratidés plus ou moins évolutes 
du Barrémien. Les espèces Barremites fegiren-
sis DIMITROVA, 1967, de Bulgarie, "Desmoceras 
ligatum (d'ORB.)" figurée par SARASIN & SCHÖN-
DELMAYER (1902 : Pl.VI, fig. 5) et le "Nikolovites 
sp." de la Veveyse (BUSNARDO et al., 2003 : Pl. 
XXVII, fig. 4) ont été signalées comme synony-
mes. 

Toxancyloceras vandenheckei 
(ASTIER, 1851) 

Pl. 6, figs. 2-3 
niveau 125,9 

Ce sont deux fragments quelque peu étirés 
du même individu. Ils correspondent à une par-
tie rallongée de la spire, très probablement pro-
che de la hampe (si toutefois elle existe). L'or-
nementation très vigoureuse montre des côtes 
principales trituberculées alternant avec une ou 
deux côtes intermédiaires fines et sans épine. 

Remarque : Cette forme est proche de Gas-
sendiceras alpinum (d'ORBIGNY, 1850), qui n'a 
pas de hampe. Une étude récente (BERT et al., 
2010) a démontrée que cette dernière espèce 
correspondait en fait aux formes jusqu'alors 
interprétées comme Barrancyloceras barre-
mense (UHLIG, 1887) par VERMEULEN (2011) 
entraînant de facto le remplacement de l'hori-
zon à Barremense par un horizon à Alpinum ; 
celui-ci caractérise un intervalle à la partie 
médiane de la Zone à Vandenheckei du Barré-
mien supérieur. 

Heinzia sayni 
(HYATT, 1903) 

Pl. 6, fig. 1 
niveau 125,9 

Cette espèce a une grande valeur stratigra-
phique car son extension est limitée à la Zone à 
Vandenheckei. 

Hemihoplites cf. feraudianus 
(d'ORBIGNY, 1841) 

Pl. 6, figs. 4 et 6-7 
niveau 187,45 

Ces fragments d'ammonites très usés, ante-
rieurement dénommés Hemihoplites soulieri 
(MATHERON, 1878), pourraient également se rap-
porter à l'espèce H. cornagoae BERT et al., 
2006. 

Gerhardtia sartousiana 
(d'ORBIGNY, 1841) 

Pl. 6, fig. 5 ; Pl. 7, figs. 1-4 
niveaux 187,45 et 188,35 

Quatre fragments plus ou moins fortement 
déformés peuvent être attribués à cette espèce. 
Elle a une costulation aisément repérable par 
ses larges côtes sigmoïdes, parfois bifurquées, 
nettement sectionnées en bordure ventrale. 
Cette ammonite assez fréquente est l'indice de 
la zone éponyme du Barrémien supérieur. 

Acantholytoceras sp. 

Pl. 7, fig. 8 
niveau 192 

Ce fragment a été attribué provisoirement 
au genre Acantholytoceras SPATH, 1923, mais il 
pourrait également s'agir d'un fragment de 
Pseudocrioceras SPATH, 1924. 

Hemihoplites sp. 

Pl. 7, fig. 6 
niveau 195,5 

Cet autre fragment d'ammonite, cassé et 
corrodé, est attribué provisoirement au genre 
Hemihoplites SPATH, 1924, mais il pourrait éga-
lement s'agir d'un fragment de Martelites CONTE, 
1989. 

Heteroceras sp. 

Pl. 7, fig. 7 
niveau 202 

Procheloniceras gr. pachystephanum 
(UHLIG, 1883) 

Pl. 8, fig. 1-3 
niveau 247,5 

D'après ROPOLO et al. (2008), cette ammo-
nite est connue depuis la dernière sous-zone du 
Barrémien supérieur, la Sous-Zone à Waagenoi-
des (Zone à Giraudi), et dans la partie inférieu-
re du Bédoulien, la Zone à Forbesi (synonyme 
de la Zone à Weissi). 

Remarque : Compte-tenu de la nature frag-
mentaire du matériel récolté dans les niveaux 
les plus élevés de la coupe (niveaux 245 et 
247,5), il s'est avéré difficile d'aboutir à des 
déterminations, ne serait-ce qu'au niveau gene-
rique. Certains fragments pourraient par exem-
ple être aussi bien attribués au genre Pseudo-
crioceras SPATH, 1924, qu'au genre Kutatissites 
KAKABADZE, 1970. Les Pseudocrioceras ne sont 
connus qu'au sommet de la Zone à Giraudi ; 
ainsi, à La Bédoule, ils disparaissent sous la 
limite Barrémien-Bédoulien (ROPOLO et al., 
1998). Il aurait donc été utile de valider une de 
ces déterminations. Il faudra effectuer de nou-
velles campagnes de terrain pour trouver de 
nouveaux indices ammonitiques. 
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Biostratigraphie 
Le découpage stratigraphique de la coupe de 

L'Estellon, basé sur nos premières récoltes 
d'ammonites, s'établit provisoirement comme 
suit : • la limite Hauterivien-Barrémien se situe 

dans l'intervalle compris entre le niveau 10, 
avec la dernière Parathurmannia sarasini 
(SARKAR), et le niveau 17, avec Taverai-
discus hugii (OOSTER), index de la première 
zone du Barrémien ; • la limite Barrémien inférieur - Barrémien 
supérieur est au-dessous (probablement 
quelques bancs) du niveau 125 qui ren-
ferme Heinzia sayni (HYATT) et Toxancy-
loceras vandenheckei (ASTIER, 1851) ; • la limite Barrémien-Bédoulien est hors cou-
pe (au-dessus). Le Bédoulien, dans son 
acception moderne (i.e., sensu MOULLADE et 
al., 2011), n'y a pas été identifié. En l'ab-
sence de représentants du genre Deshaye-
sites, la barre "bédoulienne" auct. est 
rapportée au Barrémien sommital. 

À ce stade, nous avons reconnu la plupart 
des zones d'ammonites du Barrémien sans 
toutefois pouvoir identifier précisément leurs 
limites. C'est le cas au sein du Barrémien infé-
rieur pour les zones à Hugii et à Niklesi [avec 
les derniers représentants de Taveraidiscus 
hugii et Emericiceras emerici au niveau 42, 
espèces qui, à Angles (VERMEULEN, 2005), dispa-
raissent dans la partie inférieure de la Zone à 
Nicklesi] et du Barrémien supérieur pour les 
trois zones qui le constituent : • Vandenheckei, avec l'association du niveau 

125, • Sartousiana, avec l'indice de zone aux ni-
veaux 187-188, • Giraudi, vraisemblablement au dessus du 
niveau 195,5, en raison de la présence de 
quelques fragments d'ammonites attribués 
ici à Hemihoplites sp. et Acantholytoceras 
sp., mais au dessous de 202, en raison de 
la présence d'un Heteroceras sp. Accessoi-
rement, l'absence de Deshayesites jusqu'au 
sommet de la coupe suggère que ces 50 
derniers mètres sont encore d'âge barré-
mien (élevé). 

Conclusion 
Sur la base de cette étude préliminaire (Fig. 

2), nous pouvons attribuer : • la première coulée sableuse à 26,5 m à la 
Zone à Nicklesi du Barrémien inférieur (en 
partie bas niveau marin relatif "Ba1" de 
CLAVEL et al., 2010, 2012),  • un deuxième faisceau de coulées à partir de 
49,3 m peut-être à la Zone à Pulchella (en 
partie bas niveau marin relatif "Ba2") et  • un troisième à partir de 72,4 m peut-être 
aux zones à Compressissima et Moutonia-
num (en partie bas niveau marin relatif 
"Ba3") ; quant au Barrémien supérieur,  • le quatrième faisceau ou "barre barrémien-
ne" auct. à partir de 137 m correspondrait à 

la Zone à Vandenheckei (en partie bas ni-
veau marin relatif "Ba4") et  • le cinquième ou "barre bédoulienne" auct. à 
partir de 217 m serait attribuable à la Zone 
à Giraudi (en partie bas niveau marin relatif 
"Ba5"). 
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Planches 

Planche 1 : 

1. Parathurmannia sarasini (SARKAR, 1955).- niv. 10,5 (FSL 391045), lmax = 3,3 cm 

2. Parathurmannia sp.- niv.-12,5 (FSL 391046), lmax = 3,5 cm 

3. Parathurmannia sarasini (SARKAR, 1955).- niv.-12,5 (FSL 391047), lmax = 5,7 cm 

4. Crioceratites cf. duvali (LÉVEILLÉ, 1837).- niv.-12,5 (FSL 391048), lmax = 6,5 cm 

5. Parathurmannia sp.- niv.-12,5 (FSL 391049), lmax = 2,8 cm 

6. Parathurmannia sp.- niv.-12,5 (FSL 391050), lmax = 1,7 cm 

7. Parathurmannia sp.- niv.-12,5 (FSL 391051), lmax = 4,0 cm 

Remarque : Sous chaque spécimen figure une barre représentant la plus grande largeur (horizontale, i.e., lmax) de la 
photographie détourée par référence à une échelle graphique fixe (ici 5 cm), indépendamment du format de visuali-
sation ou d'impression. Par exemple, les dimensions du spécimen de la figure 1 (lmax = 3,3 cm dans sa plus grande 
dimension) ont donc été multipliées par 2 par rapport à sa barre de référence. 
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Planche 2 : 

1. Taveraidiscus sp.- niv. 17 (FSL 391052), lmax = 2,2 cm 

2. Taveraidiscus hugii (OOSTER, 1860).- niv. 17 (FSL 391053), lmax = 3,7 cm 

3. Taveraidiscus hugii (OOSTER, 1860).- niv. 17 (FSL 391054), lmax = 3,0 cm 

4. Taveraidiscus sp.- niv. 17 (FSL 391055), lmax = 2,0 cm 

5. et 6. Barremites gr. difficilis (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 22,6 (FSL 391056), lmax = 3,5 cm 
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Planche 3 : 

1. Holcodiscus sp.- niv. 42 (FSL 391057), lmax = 4,5 cm 

2. Holcodiscus sp.- niv. 42 (FSL 391058), lmax = 3,5 cm 

3. Taveraidiscus hugii (OOSTER, 1860).- niv. 42 (FSL 391059), lmax = 1,3 cm 

4. Taveraidiscus sp.- niv. 42 (FSL 391060), lmax = 2,5 cm 

5. Taveraidiscus hugii (OOSTER, 1860).- niv. 42 (FSL 391061), lmax = 1,2 cm 

6. Emericiceras emerici (LÉVEILLÉ, 1837).- niv. 42 (FSL 391062), lmax = 3,5 cm 

7. Emericiceras emerici (LÉVEILLÉ, 1837).- niv. 42 (FSL 391063), lmax = 1,5 cm 

8. Emericiceras emerici (LÉVEILLÉ, 1837).- niv. 42 (FSL 391064), lmax = 1,8 cm 

9. Emericiceras emerici (LÉVEILLÉ, 1837).- niv. 42 (FSL 391065), lmax = 3,8 cm 

10. Taveraidiscus hugii (OOSTER, 1860).- niv. 42 (FSL 391066), lmax = 2,0 cm 

11. Emericiceras sp. juv.- niv. 42 (FSL 391067), lmax = 2,8 cm 
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Planche 4 : 

1. Subpulchellia gr. oehlerti (NICKLÈS, 1894).- niv. 42 (FSL 391068), lmax = 1,7 cm 

2. Holcodiscus sp.- niv. 42 (FSL 391069), lmax = 3,0 cm 

3. Phylloceras gr. tethys (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 42 (FSL 391070), lmax = 2,0 cm 

4. Holcodiscus sp.- niv. 42 (FSL 391073), lmax = 4,0 cm 

5. Acrioceras sp.- niv. 42 (FSL 391071), lmax = 3,0 cm 

6. Phylloceras gr. tethys (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 42 (FSL 391074), lmax = 3,0 cm 
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Planche 5 : 

1. Barremites gr. difficilis (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 49 (FSL 391075), lmax = 3,5 cm 

2. Barremites gr. difficilis (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 49 (FSL 391076), lmax = 3,5 cm 

3. Emericiceras ? sp.- niv. 49 (FSL 391077), lmax = 2,4 cm 

4. Barremites gr. difficilis (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 49 (FSL 391078), lmax = 3,5 cm 

5. Barremites gr. difficilis (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 49 (FSL 391079), lmax = 4,5 cm 

6. Barremites strettostoma (UHLIG, 1883).- niv. 49 (FSL 391080), lmax = 4,0 cm 

7. Nikolovites gr. charrieri (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 89,7 (FSL 391081), lmax = 3,0 cm 
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Planche 6 : 

1. Heinzia sayni (HYATT, 1903).- niv. 125,9 (FSL 391082), lmax = 1,5 cm 

2. Toxancyloceras vandenheckei (ASTIER, 1851).- niv. 125,9 (FSL 391083), lmax = 9,0 cm 

3. Toxancyloceras vandenheckei (ASTIER, 1851).- niv. 125,9 (FSL 391084), suite de l'échantillon précédent, lmax 
= 6,0 cm 

4. Hemihoplites cf. feraudianus (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 187,45 (FSL 391085), lmax = 8,5 cm 

5. Gerhardtia sartousiana (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 187,45 (FSL 391086), lmax = 3,2 cm 

6. Hemihoplites cf. feraudianus (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 187,45 (FSL 391087), lmax = 5,5 cm 

7. Hemihoplites cf. feraudianus (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 187,45 (FSL 391088), lmax = 10,0 cm 
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Planche 7 : 

1. Gerhardtia sartousiana (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 188,35 (FSL 391089), lmax = 4,2 cm 

2. Gerhardtia sartousiana (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 188,35 (FSL 391090), lmax = 1,5 cm 

3. Gerhardtia sartousiana (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 188,35 (FSL391091), lmax = 4,2 cm 

4. Gerhardtia sartousiana (d'ORBIGNY, 1841).- niv. 188,35 (FSL 391092), lmax = 3,0 cm 

5. Barremites strettostoma (UHLIG, 1883).- niv. 202,5 (FSL 391095), lmax = 8,2 cm 

6. Hemihoplites sp.- niv. 195,5 (FSL 391093), lmax = 8,5 cm 

7. hampe d'Heteroceras sp.- niv. 202 (FSL 391097), lmax = 4,7 cm 

8. Acantholytoceras sp.- niv. 192 (FSL 391094), lmax = 13,6 cm 
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Planche 8 : 

1. Procheloniceras gr. pachystephanum (UHLIG, 1883).- surface sommitale, en bord de route, latéralement au 
niv. 247,5 

2. Procheloniceras gr. pachystephanum (UHLIG, 1883).- surface sommitale, en bord de route, latéralement au 
niv. 247,5 

3. Procheloniceras gr. pachystephanum (UHLIG, 1883).- surface sommitale, en bord de route, latéralement au 
niv. 247,5 

Ici, chacune des barres graphiques représente 2 cm. 
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