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II - DEFINITION DU SUJET ET CADRE DE L'ETUDE 1 

L 1dée recherchée tout au long de ce travail consiste à replacer les dépôts de la 
plate-(orme nord-est provençale, au droit de 1 ·arc de Castellane, dans un cadre 
géodynamique actualisé pour une brève période du Crétacé intérieur 
(Valanginien supérieur-Hauterivien). La zonation apportée par les Ammonites 
est essentielle. 
Le territ.oire étudié occupe approximativement le centre de la feuille Castellane 
(carte géologique de la France au 1/50000), c'est-à-dire une bande orientée 
Sud/Sud-Ouest - Nord/Nord-Est de 16 km de longueur, de la montagne de La

Chens au hameau du Touyet, sur 8 km de largeur, du village de La Bâtie à celui 
des Lattes (fig. 1, ci-contre). 
La zone ainsi délimitée se situe à la frontière des départements des Alpes
Maritimes à l'Est et des Alpes de Haute-Provence. 
L'ensemble appartient aux chaînes subalpines méridionales constituées ici par 
un train de plis est-ouest. La série stratigraphique et te style structural montrent 
des variations importantes du Nord au Sud. 
Ainsi, la morphologie assez conf use est en rapport direct avec ces changements 
lithologiques et structuraux. Géographiquement, la région de castenane est un 
pays de moyenne montagne (700 m à 1900 m environ) qui se rattache à ta 
Haute-Provence à 1 ·ouest et aux Alpes-Maritimes plus escarpées à 1 'Est. 
Le relief y est constitué par une série de petits massifs montagneux qui 
correspondent le plus souvent à des structures anticlinales de calcaires 
jurassiques séparés par des vallées établies dans les terrains marneux du 
Crétacé, où les calcaires barrémiens ou turono-sénoniens dessinent des cuestas 
caractéristiques. Ces anticlinaux sont généralement dissymétriques avec un flanc 
sud abrupt ou rompu par une taille chevauchante donnant lieu à un escarpement 
plus ou moins développé suivant 1 'épaisseur des calcaires jurassiques. 
La répartition des dépôts dans l'espace et dans te temps, à des fins de 
reconstitutions paléogéographiques, ·n ·est véritablement connue que depuis le 
travail de Goguel ( 1944), mais surtout depuis l'ouvrage fondamental de Cotillon 
(1971). Les conclusions de ce dernier travail montrent qu'au Crétacé inférieur, la 
marge nord-est provençale. assurait la transition entre un domaine de plate
forme au Sud et le bassin vocontien au Nord. Le rebord de 1a plate-forme 
provençale, contrôlé par une tect.onique en distension, où la bathymétrie pouvait 
retentir de manière sensible sur la sédimentation, s'opposait ainsi à un secteur 
pélagique plus profond, aux dépôts plus abondants, continus et réguliers. 
La position intermédiaire de ta région charnière, où a été menée cette étude, lui 
conf ère une signification paléogéographique variable bassin subsident au 
Berriasien-Vatanginien inférieur, la sédimentation est perturbée par la suite. 
«Flux» et «reflUX» sédimentaires, termes proposés par Cotitlon ( 1971), s·y 
succèdent. Certains y voient 1 'empreinte d ·une subsidence saccadée contrôlée par 
une tectogenèse distensive (Cotillon, 1971, 1975, 19ô4, 1985 ; Masse et Lesbros, 
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1987 ; Dardeau .. 1987 ; de Graciansky et at ... 1987 ; Dardeau et de Graciansky, 
1987 ; Lemoine et de Graciansky, 1988 ; Dardeau, 1988 ; de Graciansky et 
Lemoine .. 1988; de Graciansky etal ... 1988). 

D'autres .. suivant les travaux de Vail et al. ( 1977-1988), expliquent ta mobilité 
des corps sédimentaires entre la plate-forme et le bassin par des variations 
eustatiques cycliques du niveau marin (Ferry, 1987 ; Ferry et Rubino, 1987, 
1988 ; Ferry et al., 1969). 
Quoi qu'il en soit, la plate-forme externe étudiée est caractérisée par 
1 'irrégutarité de ses dépots du Valanginien supérieur au Bédoulien inclus, 
pouvant aller, à son paroxysme, jusqu'à une lacune totale de l'intervalle précité 
(soit une période de 15 MA environ). Le retour à des conditions plus stables, qui 
a débuté au Gargasien se poursuit au Vraconien, mais ce n·est qu·au Vraconien 
supérieur qu'intervient une régularisation complète des profils sous-marins. 
L'objet du présent travail consiste à préciser une part.te de l'histoire de ta marge 
nord-est provençale à 1 ·une de ses époques clés (Valanginien supérieur
Hauterivien), où, lacunes par omissions et/ou par érosion sédimentaires, 
discontinuités, surfaces durcies, sédimentation ralentie, condensation, oolites 
ferrugineuses, gtauconie, phosphates, remaniements ou sédimentation normale 
se tronquent, s'emboitent, coexistent ou s. juxtaposent. L ·outil biostratigraphique 
s'est avéré primordial pour débrouiller l'imbroglio présenté par certains 
agencements de faciès; cependant, le pôle d'intérêt offert par le sujet traité est 
admirablement rendu par une citation de Pomerol ( 1984) : «Historien de la terre, 
te stratigraphe observe les formations dans l'espoir d'y détecter des éléments de 
datation et de corrélation. Parmi ceux-ci, le contenu paléontologique est 
irremplaçable, mais ses modifications sont lentes. C'est pourquoi dans le 
continuum qui est celui de la vie tranquille, tout facteur qui vient perturber le 
milieu est considéré avec attention c·est alors un événement ou encore un 
signal». 

III - HISTORIQUE DES TRAVAUX REGIONAUX 1 

Terre de prédilection des stratotypes du Crétacé inférieur, le Sud-Est de ta 
France a depuis longtemps attiré l'attention des géologues. Ses richesses 
paléontologiques .. reconnues dès te débu� du XIXe siècle «près de casteuane», ont 
fait 1 'objet de mUltlples publlcattons. Toutefois, .1 'historique de cette large 
littérature géologique doit être limité au cadre de l'étude menée, en débordant 
volontairement la partie méridionale pour une meilleure compréhension du 
sujet. 

C'est en 1842 que Matheron, dans son célèbre· «catalogue méthodique», donne 
pour ta première fois une excellente diagnose des divers étages qu'offre le 
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Crétacé inférieur en Provence et notamment des couches hauteriviennes à oolites 
ferrugineuses des Lattes. 

D'Orbigny est l'un des auteurs qui ont le plus contribué à ta connaissance des 
gisenients fossilifères, et de leurs faunes, des «Basses-Alpes» et des 
départements voisins. C'est ainsi que dans la Paléontologie française ( 1840-
1842 }, dans le Prodrome de Paléontologie ( 1850) et dans le Cours élémentaire de 
Paléontologie stratigraphique (1852), il fait mention d'une foute d'affleurements 
du Crétacé inférieur detphino-provençal. Plusieurs d ·entre eux deviennent tes 
localités-types de bon nombre d'Ammonites valanginiennes et hauteriviennes. 
Citons .pour exemple 1 'illustrè région d 'Escragnolles de renommée mondiale. 

Quelques années plus tard, Hébert ( 1871) oppose le faciès vaseux alpin au faciès 
littoral à Spatangues. 

La première synthèse. ·stratigraphique sur tes dé.pôts du Crétacé inférieur ctu 
Sud-Est de la France est roeuvre de Kilian en 1895 à l'occasion d'une notice 
jetant les bases d'une stratigraphie nouvelle. L'auteur distingue en effet six 
zones dont les limites ont varié avec le temps ; de plus, sur une même verticale, 
divers faciès peuvent s'enchevêtrer constituant un «type mixte». Ainsi, au 
Valanginien-Hauterivien, le bassin vocontien central est envahi par un faciès 
vaseux prédominant (Nord des Alpes de Haute-Provence, Drôme .. .>. Il est entouré 
sur ses bordures par des zones moins profondes à faciès mixtes ou divers, où la 
glauconie. est fréquente. 
Les chaînes subalpines septentrionale et méridionale sont justement corrélées 
<<Des couches gtauconieuses et phosphatées, parfois limoniteuses (Jura), se 
rencontrent dans l'Hauterivien du Jura, du Dauphiné (St-Pierre-de-Chérennes), 
d'Escragnolles et de Peyroules (Basses-Alpes)». Le faciès glauconieux et 
phosphaté de La Martre supportant les calcaires et marnes à .. vCl'iôt."9nts» est 
finalement reconnu par 1 ·auteur qui voit, en deçà, une lacune du Valanginien 
dans la zone littorale d'Escragnolles (A.-MJ 
Ailleurs, les marnes et marno-calcaires valanginiens (région de Moustiers-Ste
Marie) sont trop rapidement rapportés à la partie �upérieure de l'étage, 
puisqu'on y trouve encore toute une association d'espèces caractéristiques du 
Valanginien inférieur. Ces attributions biostratigraphiques erronées vont 
l'amener, de la même façon, à assimiler les marnes à Ammonites pyriteuses du 
Diois., équivalent latéral du calcaire du Fontanil (lsèreJ, aux calcaires roux du 
Valanginien supérieur jurassien 1 

La même année, Kilian et Zürcher ( 1895), avec la collaboration de Guébhard, 
essaient d'expliquer la formation de la glauconie et des phosphates de chaux .. 
ainsi que leurs significations sédimentaires dans une publication où ils 
soulignent la fréquence des niveaux glauconieux au Crétacé intérieur dans une 
vaste zone comprenant une partie du département du Var, le Sud des Alpes de 
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Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Selon eux, ces «produits terrigènes 
singuliers» traduiraient au même titre que les lacunes, la réduction des assises et 
les faunes littorales, la proximité d·une terre émergée au Sud. Suivant leur idée, 
le Valanginien inférieur absent ou rudimentaire, la lacune du Valanginien 
supérieur· et tes traces d ·érosion sous les calcaires glauconieux à ,41.M?J)lif�S).,
n,,.11'", t.us de 1 llauterivien basal, dans la région d 'Escragnolles, seraient liés à des 
émersions partielles ... Aujourd'hui, nous le verrons par la suite, lacunes, érosions 
ou niveaux condensés sont souvent considérés comme des phénomènes 
exclusivement sous-marins se produisant parfois très loin des côtes. 

En 1890-1891, Collot décrit les terrains crétacés d'une partie de la Basse
Provence. 11 arrive à reconstituer les lignes de rivage à chaque époque. 
Le centre du bassin étant au Nord, la mer venait buter au Sud contre une terre 
émergée en permanence. Ce sont les cycles transgression-régression qui auraient 
rythmé 1 ·avancée de la mer en direction du continent et par la même occasion la 
rétrogradation des dépôts. 

Dix ans plus tard ( 1901 ), Guébhard remarque et corrige un désaccord entre une
partie du texte et le graphique récapitulatif de ta note de Collot précédente. Si le 
texte indique très justement que «la limite de la mer néocomienne s'avançait 
par... Brovès, Saint-Vallier, caussols, Vence, Nice», la carte «laisse fort au Sud 
Saint-Vallier et même Caussols». 
En conclusion, 1 ·aut.eur émet un dout.e concernant la transgression cénomanienne 
et suggère que tes lignes de rivage néocomienne et cénomanienne «ont dû 
t.oujours sensiblement se confondre». 11 explique la disparition locale des roches 
côtières néocomiennes par des érosions sous-marines consécutives à la 
persistance du rivage ... 

A l'occasion d ·une publication faisant connaître quelques fossiles nouveaux de 
lliauterivien de la région d'Escragnolles, Kilian ( 1902) revient sur les caractères 
«spéciaux» du Néocomien méridional (par opposition à son équivalent bathyal 
s·étendant du Diois au Nord des Alpes de Haute-Provence); c'est-à-dire faune 
plus n�itique, épaisseur moindre et nature lithologique différente. A ce sujet, 
les dépots ferrugineux ou glauconieux hauteriviens sont attribués à un régime 
peu profond proche du littoral jouxtant le massif ancien des Maures, alors 
émergé. 

contribuant, depuis une vingtaine d"années, à la connaissance du Crétacé 
inférieur du ·Sud-Est de la France, Kilian, en 191 o, s·attache désormais à l'étude 
de 11iauterivien. Ce travail résume les résultats fournis par 1 ·examen de 
nombreux gisements de la partie méridionale des Alpes de Haute-Provence et du 
Nord du département du Var, fouillés avec le concours de P. Reboul, tout en 
récapitulant le récent et imposant travail ( ütJJ .. ,e.., g�,g.o,.?Stit": .. f., Kilian 191 O ), où 
la faune des dépôts hauteriviens a été complètement révisée. D'impressionnantes 
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listes sont données. Parmi les Céphalopodes, on peut s'étonner de ta présence 
d'espèces typiquement vatanginiennes. Enfin sont énumérées les Ammonites 
propres au faciès néritique qui est caractérisé dans te Sud-Est de la France par ta 
grande rareté des formes lisses nageuses et 1 'abondance des formes ornées 
benthiques. Cependant, ta prédominance de ces dernières dans te faciès 
phosphaté ou glauconieux de l liauterivien néritique de la Provence conduit 
1·auteur à s'interroger quant à leurs origines puisqu'elles sont également 
qualifiées de jurassiennes ou boréales, fréquentant alors le Jura ou le Hils. 
A remarquer aussi une note inf rapaginale « M,plit�s t'Jv(K)('>.?ff.lit�s) 
Df!,.'>..'\?.miensiA,rmis Uhl. se trouve particulièrement abondante en gros 
exemplaires dans les couches inférieures de rHauterivien du Midi des Basses
Alpes», source de beaucoup d'erreurs futures, l'espèce de Uhlig n'atteignant au 
maximum qu'un diamètre d'environ quinze centimètres. 
En, réalité , il faut y voir les .grands, ·moules internes des lyfJ,.,.?t�r .. ,s gr. 
cryph?t�rlts (d'Orb.)-0,..,,.1,..,s..,plic .. ,tus (Kil. et Reb.) courants dans l'Hauterivien 3. 
En· revanche, N:. t7�sch�nit�s) net'>..'\?mifJosiA,.r.rois (Uhl.) se rencontre du 
Valanginien sommital à l'Hauterivien 1 (Thieuloy, 1973a et communication orale, 
1988 et observations personnelles). 

Paraît ensuite l'importante monographie de Kilian et Reboul ( 1915) «sur 
quelques Ammonites de 1 'Hauterivien de la Bégude», gisement correctement 
replacé dans son contexte néritique méridional à présent bien connu. Le terme 
de «cachet septentrional», longtemps appliqué à cette faune «curieuse» .. où 
l'élément méditerranéen est·rar.e, est définitivement rejeté au profit de formes 
d'Ammonites propres aux faciès néritiques. 
Pour la première fois, la limite exacte du faciès semi-néritique est établie. 11 se 
rencontre dans le. Var à Châteauvieux, à Bargème sous un faciès limoniteux 
particulièrement riche en At: .. ,ntb(Jdis,.':us et en LA,pt,Jtl.üt .. enfin au Bourguet et à 
La Martre, puis à Peyroules dans les Alpes de Haute-Provence avec un faciès 
glauconieux et phosphaté «que semblent caractériser tes Ne,.,,.,.,.roit�s du groupe 
de N. p..,udood,.,sz,s (N. et Uhl.) ainsi que JpifJ,.1.iscus 1,.,rit>.li Kilian», et 
finalement dans les Alpes-Maritimes, soit, selon une bande méridionale ne 
dépassant guère Castellane au Nord et s'étendant d ·ouest en Est, en marge de la 
«fosse» vocontienne, parallèlement à la zone littorale du massif des Maures
F.stéret. 
Stratigraphiquement, à !a base de l'étage,.estdistinguée une assise, se présentant 
soit sous la (orme d'un ·bai\c. à Brachiopodes, soit sous l'aspect d'un horizon 
�marneux jaunâtre (eouche à Exogtres) dans la ·région d �scragnolles.. que les 
auteurs préfèrent.rat1:acher·au Valanginien supérieur. 
Cette dernière couche ayant livré Ne,.,,.,.,mit.es t:ampyJ,.,,h,Ju,s Uhlig [ =
Bus:o .. v,.1,.,if�s ,.-:-ampyJ,.,D:JJs.1.rs (Uhl.) J et Ht,plites {Zeop.,Jdi .. ,) inostr .. ,nzewi Kar. [ =
Jla.r .. ûaS>."JJit�r .. ,s io,.,str .. ,ozewi (Kar.) J doit plut.ôt être attribuée au sommet du 
Valanginien inférieur (Val. 3). 
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Entre temps, abusés par l'importante variabilité intraspécifique des lytit'>.?t�rlts 
gr. cryph?Oer .. ,s (d·orb.)-o,1ti,,st>pJi,.': .. ,t.z.1s (Kil. et Reb.) (Thieuloy, 1973a), ils 
multiplient exagérément les espèces et sous-espèces nouvelles qui sont parfois 
classées dans des unités taxonomiques de rang supérieur différentes 1 
L'inexactitude introduite par cet ouvrage de référence sera malheureusement 
longtemps entérinée. 

Ce sont des conclusions identiques qui seront soutenues par Kilian en 1918 lors 
d'une ultime publication. La prétendue existence du Valanginien supérieur est 
toutefois étendue fort au Nord dans la région de Peyroules-Le Mousteiret , 

L'influence de Kilian est très forte dans l'étude régionale des dépôts Valanginien 
et Hauterivien par Tomitch en 192 1 (vaste zone couvrant la partie Nord-Est du 
département du Var, le Sud-Est des Alpes de Haute-Provence et le SUd-Ouest 
des Alpes-Maritimes), d ·après des documents minutieusement recueillis par 
Guébhard. On reconnaît son empreinte quand l'auteur constate que «le 
Valanginien n'est reconnu de façon certaine que dans les environs de Soleilhas». 
Mieux encore, une note i f rapaginale de la main même de Kilian introduit un 
cadre biostratigraphique rroné «plus au Sud, c'est-à-dire dans la plus grande 
partie de la région à laqu lle se rapporte ce travail, le Valanginien inférieur et 
moyen paraît faire défaut u être en partie représenté par la portion supérieure 
des calcaires blancs ... L s horizons supérieurs du Valanginien (passage à 
l 'Hauterivien) sont seuls fossilifères et présentent une faunule remarquable». 
Ainsi, voyons�nous réapparaître ce soit-disant Valanginien supérieur, banc à 
Brachiopodes ou assise jaunâtre à Exogyres vus p. 13 à la base de 1 'Hauterivien 
dans 1 'ensemble des Préalpes maritimes, injustement corrélé avec le véritable 
Valanginien supérieur prenant l'aspect d ·une lumachelle siliceuse à Bargème, 
Comps, Brovès, La Martre ... 
Cependant, ce travail est une mine de renseignements concernant la signalisation 
des points fossilifères. Les nombreux gisements hauteriviens sont ainsi 
rassemblés dans une liste référentièlle où apparaissent les principaux 
affleurements fouillés dans le cadre du présent travail. Mentionnons Soleilhas, 
Peyroules et ses quartiers (environs du Mousteiret, de La Bâtie, de La Foux avec 
Chandy et Le Coltet des Boules), enfin La Martre et le banc glauconieux de la 
Fouan d'Entraoune avec sa lumachelle subordonnée. 
L 'Hauterivien recensé est en général nettement néritique et inégalement 
représenté par deux faciès fossilifères. Le plus abondant est glauconieux, l'autre, 
llmoniteux, ne se rencontre en flaques éparses qu'à ta base de 1 'étage. 
Enfin, on peut s'étonner de la présence de fossiles typiquement valanginiens 
dans les horizons hauteriviens M,plit�s (N�?t'>.?mites) net?t'>.?miens:is (d'Orb.) [= 
Ne<X>.?mif�s oet?O.?miensi..� (d 'Orb.-)], H. lN.) teSt':/Je.oe.osis Uhl. [ :a Ne,.?O,.?mft.es 
t�JJenensis Uhl.J et H. Ol.UJ .. ,.oeJJ .. ,) ,.':..,mpy/t.?Â?Jll.lS (Uhl.) [• BustJ .. ,nt,.,Jf�s 
campyJ,.?t,.?,li1.lS (Uhl.) J... 
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«L'étude paléogéographique du Crétacé inférieur dans te Sud-Est de ta France», 
réalisée quatre ans plus tard (Goguel, 1944), reprend tes bases établies dans le 
travail précédent. 
Ainsi, l'étendue de l'épisode sub-récifal zoogène du Valanginien supérieur est
elle précisée. Ce dernier est limité à un faible périmètre, d'une longueur 
maximale de 25 km, ne dépassant pas La Palud à l'Ouest, Caraiuan au Nord, La 
Martre au Nord-Est et Brovès à l'Est. On n·y trouve pas d'organismes 
constructeurs caractéristiques. Au Valanginien, les changements de faciès 
intervenant vers le Sud sont int.erprétés par une diminution de la profondeur, 
modifiant la faune et constituant «une auréole à peu près continue ... de calcaires 
récif aux ou subrécif aux... à une grande distance du centre de la fosse 
vocontienne» à la partie supérieure de l'étage. 
Malheureusement, abusé par des faciès similaires, l'auteur identifie l'horizon 
zoogène avec des formations d'âge différent, comme par exemple, les calcaires 
du Font.anil auiourd'hui datés du Valanginien intérieur sommital (Arnaud et al., 
19ô 1). 
Quant à l'Hauterivien, peu d'observations nouve11es sont apportées depuis la note 
de 1940. La modification latérale de la faune est beaucoup moins caractéristique 
; le principal indice d'une diminution de la profondeur y est constitué par 
l'abondance de la gtauconie. L.'auteur distingue néanmoins une glauconie formée 
sur place à une profondeur modérée ( 100 à 400 m) dans le Sud de la région 
d'une glauconie a11ochtone rencontrée sporadiquement plus au Nord. Par ailleurs, 
il reconnaît simplement 1 ·anomalie que constitue le flanc sud du Mont-Gourdan, 
Îlot isolé de ·faible profondeur considéré comme un haut-! ond, en limite du faciès 
profond septentrional et néritique méridional. Ce dernier domaine est supposé 
constituer, «de l'Hauterivien à l'Aptien, un haut-fond balayé par les courants, à 
tel point que sur de larges surfaces aucun dépôt n'a pu se former». Bien que 
cette conclusion soit fondée et séduisante, bien qu'elle expose des vues inédites 
qui serviront de base aux travaux ultérieurs, 1 ·avenir nous apprendra qu'elle 
n·est que partie11ement satisfaisante, des phénomènes complémentaires plus 
complexes intervenant. 
11 est à noter aussi que Goguel propose une signification actuelle des surfaces 
durcies; celles-ci ne sont pas nécessairement des marques d'émersion comme 
le pensaient beaucoup d'auteurs puisqu'un simple arrêt de sédimentation peut 
entraîner le durci�sement d ·un fond sous-marin et son taraudage par des 
organismes lithophages ; de plus, tes séries réduites sont correctement 
interprétées depuis que Breistroff er a introduit dans ta littérature géologique le 
tarme de dépôt condensé ( 1940). 
Remarquons enfin qu'à la sUite de Kilian et Reboul 0915), les nombreuses 
citations de Ne,.?t,.,mit�s ne,.,,,.,.,mi�nsift.,rmis Uhl. sont à revoir. 

Concernant le Néocomien du Sud-Est de la France, Sornay ( 195 7) reprend la 
nomenclature stratigraphique établie quelques années auparavant par Gignoux 
et Moret ( 1946). 
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En conclusion, Guébhard disait en son temps à propos des lits glaueonieux 
«Malgré l'intérêt attaché à la fixation de ces niveaux ... il importe de préciser qu'il 
ne s'agit que de tranches très limitées en hauteur dans la grande masse de 
1 'Hauterivien et qu'il serait peu prudent d'étendre à route cette masse les 
conclusions dédUites d'un simple lit plus fossilifère que les au1:res». De toute 
évidence, il n"envisageait pas la condensation des dépôts et leurs significations 
conséquentes. 

En 192 6, Maury et le Comte Benard te Pontois reprennent tes idées de l'époque 
quand ils caractérisent te faciès provençal néritique du Crétacé inférieur. Le 
rivage Qe 'la mer peu profond.e fluctuait. «au gré des régressions�transgressions 
ou des mouvements épirogéniques». Ils insistent sur l'importance de ta lacune 
du Valanginien dans les Alpes-Maritimes. 
Enfin, les auteurs voient apparemment dans les .surf a(es durcies. et corrodées 
associées aux lacunes des traces de «rivages anciens». 

Dans sa «Révision de ta faune hauterivienne du Néron en Chartreuse», 
Breistroffer ( 1935) met en parallèle 1� gisements néritiques (couches 
glauconieuses à fossiles phosphatés) des bordures nord et sud de la «fosse» 
vocontienne, suivant Kilian et Reboul ( 1915). Peyroules et La Martre sont alors 
justement corrélés à leurs équivalents septentrionaux grâce à leur faune 
analogue. 

En 1939-1940, Goguel entreprend l'étude paléontologique du groupe de 
AcltnthtKliscus flldJ�îtus (Brug;) de lliauterivien basal. Un grand nombre 
d'échantillons provient de la ptate-f orme méridionale du bassin vocontien, 
notamment du �,allon de ta Fouan d'Entraoune près de La Martre, spécialement 
fouillé, au début du· siècle, par Guébhard, au profit des collections de Grenoble. 

Ce même auteur publie en 1940 un essai préliminaire sur les variations de faciès 
observées .au Néocomien, de ta tosse vers l'une de ses parties marginales que 
.constituent tes Préalpes maritimes ; ainsi, te faciès uniformément vaseux central 
s'amincit beaucoup vers te Sud-Est. L liauterivien contient des intercalations 
gtauconieuses remplacées, par place, ·par des lentilles à oolites ferrugineuses 
signalées par exemple au col des. Lattes. En ce ,qui concerne le Valanginien 
marneux à Am!p.onites . pyriteuses au Nord, «la faune change et prtm.d Ut!

caractère plus Uttoral�avec prédominance de Bivalves fouisseurs» au S;ud d'une 
ligne passant par castellane et la: :bau te vallée du Var .. Cependant, «dans une 
région très limitée allant 'de. La Palud.de-Moustiers à · Comps, 1€- sommet du 
Valanginien est marqué par Uil banc· dur, peu épais, pétri d'AJectry,.,nJlt 
rect?ngulLîrJs». Ce dernier horizon est injustement présenté comme «un faciès 
sate11ite du récif correspondant aux calcaires blancs». 
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épaisseur de 1 ,  1 o m, immédiatement sus-jacent à une surface de discontinuité 
à la base, un calcaire pétri d'ootites ferrugineuses ; au sommet un calcaire 
fortement glauconieux, tes deux termes passant progressivement de 1 ·un à 
l"autre. 

c·est en 1964 que Busnardo et Cotillon donnent une coupe schématique du 
Crétacé inférieur au belvédère du Point Sublime, sur la rive droite du Verdon 
(Sud/Sud-Ouest de Rougon, Alpes de Haute-Provence). Bien que 1 'Hauterivien 
indubitable commence convenablement au toit de la deuxième barre de calcaire 
zoogène bioclastique, avec quatre à six bancs de calcaires marneux souvent 
légèrement glauconieux, les deux séquences sous-jacentes (celles mêmes 
injustement rapportées à l'Hauterivien par Coüllon, 1959) sont indistinctement 
attribuées au «passage Valanginien-Hauterivien» du fait de la «pauvreté 
paléontologique». Cette imprécision stratigraphique associée à des erreurs de 
détermination manifestes vont conduire ces auteurs à surestimer l'importance 
du Valanginien supérieur qui doit être en fait réduit aux seules formations 9 et 
10. 

A l'occasion d'une publication (Cotillon et Walter, 1967) dans laquelle est 
reconstitué le milieu indiqué par les associations animales décrites au niveau des 
barres zoogènes valanginiennes, sont reconnues dans le domaine néritique de 
1 'arc de Castellane, mais non nommées, des successions de séquences 
klupf éliennes d'importance inégale, souvent couronnées par des surfaces de 
discontinuité, notamment au toit des petite et grande lumachelles (équivalents 
des deux barres de calcaires bioc1astiques). 

En 1969, Thieuloy découvre dans l'Hauterivien inférieur de Peyroules un 
représentant incontestable du genre c,pt9J(")/f'9s Lisson. C pereleg .. ws 1 .. ,r,.,z .. ,1 
Usson, espèce péruvienne par excellence, récoltée une seule fois en dehors de sa 
province d'origine, pose le problème de ta signification des espèces migratrices 
transatlantiques. 

S'appuyant largement sur le bon travail de Gogue1 ( 1944), Cotillon étudie en 
197 1 «le Crétacé inférieur de l'arc subalpin de castellane entre l'Asse et le Var» 
au point de vue stratigraphique et sédimentologique, dans ce qui sera l'ouvrage 
le plus important jamais réalisé sur la région. 
En conclusion, une synthèse paléogéographique originale est proposée ; ainsi, 
«1 'aire sédimentaire , empiétant sur· deux domaines 1 ·un pélagique au Nord, 
l'autre néritique, ont une histoire contrôlée tant par des événements géologiques 
généraux que par une dynamique particulière tenant à sa localisation» ; la ligne 
de partage entre le bassin septentrional et la plate-forme nord provençale fût 
«soulignée par un relief sous-marin entretenu par un alignement de failles ou 
flexures». Ce résultat sJgnificatif est le fruit d'une analyse stratigraphique 
rigoureuse quadrillant systématiquement la région d'étude. Thieuloy ( 1973b) 
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Le passage des faciès marneux vocontiens aux faciès calcaires de plate-! orme 
interne est progressif tt se fait par des faciès de type «mixte» réalisés dans les 
chaînes subalpinéS stpttntrionales (Vercors, Chart.reuse, Bauges) ou méridionales 
(arc de Castillane) au Valanginien et à l'Hauterivien. Glauoonie et phosphates 
caractérisent ce type intermédiaire à l'Hauterivien inférieur. 

Entre temps .. Jacob ( 1950) mésestimant tes effets des érosions sous-marines, 
propose des idées très particulières sur la paléogéographie de l'époque qui nous 
occupe ... Ainsi, la régression post-jurassique n'aurait pas été générale, oubliant 
une dépression éocrétacée à l'emplacement actuel des hauts plateaux au Nord de 
Grasse; en liaison par l'Ouest avec la fosse vocontienne. Pour e�liquer que son 
«Valanginien supérieur» ne se rencontre- qu ·en quelques «endroits» seulement, 
l'auteur suggère·que «quelques îlots restèrent.émergés jusqu'à l'Hauterivien» ! 

Le Néocomien néritique de la vallée de La'Lane (A.-MJ est analysé en 1954 par 
Ginsburg qui envisage les effets: de la transgression. nécomienne sur la 
sédimentation. 11 reconnaît en outre sur tes surfaces durcies, non seulem&nt des 
perforations ·organiques mais aussi des corrosions chimiques dues à l'eau de mer, 
confirmant ainsi leur signification réelle entrevue quelques années auparavant 
par Goguel ( 1944). 11 suggère enfin que l'affaissement du tréfonds se. fait par 
saccades. 

Paraît alors le travail de Donze ( 1958) .. dans lequel tes couches de passage du 
Jurassique au Crétacé .sont étudiées,. notamment sur tes pourtours de la «fosse 
vocontienne». Cet auteur. n ·est pas le premier à remarquer les changements de 
faciès intervenant dès une ligne Forcalquier-Cast.ellane et plus au Sud, affectant 
«la, partie supérieure du Jurassique .. mais plus encore tes étages inférieurs du 
Crétacé». En revanche, n'attribuant pas un âge conven�ble aux dépôts du 
Valanginien nord-est provençal, sa prétendue partie supérieure présenterait un 
.caractère marin. plus marqué 1 ,De· plus, abusé par des idées révolues, il explique 
tes.surfaces-durcies de la base de .l'Ha.uterivien par des émersions en raison de la 
proximité du massif Maures-Estérel. 

Cotillon ( 1959) met. en évidence, au. Crétacé inférieur, le caractère néritique et 
saccadé .. c!e ta. sé.dimentation dans. ta· région de Jabron {Var). 11 signale 
.1 "importance ·des. lacunes existant dans cette· ·Série interruptions auÂ toits des 
deux niveaux zoogènes,:«àJa seconde -s·associ�un peu de glauconie». Cependant., 
œt,..auteur:rapporte trop rapi.dém-ent:à rHauterivten ses formations- a, b., c., d· et e 
qui doivent en réalité -�tre ramenée au. Vatanginien ;· l'Hauterivien débutant 
simplement avec le niveau glauconieux sus-jacent. 

Ce même auteur, l'année suivante (1960),. fait une communication sur «les 
formations ferrugineuses de l'Hauterivien de Bargème (Var)». 11 reconnait à la 
suite de Kilian (1920) .. un «double horizon condensé» à la base de l'étage., d'une 
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montrera néanmoins que ta zonéostratigraphie valanginienne établie par 1 ·auteur 
n'est pas satisfaisante. Effectivement, Cotillon lui-même remarque dans sa 
séquence virtuelle éocrétacée néritique, une nette disparité entre l'importance 
du Vatanginien inférieur (formation n° 2 p.p.) et celle du Valanginien supérieur 
(formations 2 à 11) tel qu'il est défini par l'apparition à son mur de S.r1y11,,,,,.":i.'r .. ,s
v�rrll,,,,.,szrm ·(d·'Orb.). Thieuloy mettra en évidence la confusion avec un seul 
spécimen déformé de S. hirsutllm (d'Orb.) à la position stratigraphique 
nettement inférieure, et démontrera par ta même occasion que le Valanginien 
supérieur com

�
ence en réalité à la base de la. formation marneuse 10. 

Nous intéressa t plus particulièrement, les caractères de la sédimentation sont 
:longuement év qués tels que .la variation de son intensité, ses. ·.ralentissement, 
ses arrêts, p�vant conduire à la création de surfaces de discontinuité 
considérées coitnme hétérochrones. L'auteur suggère que la subsidence seule 
détermine «la J?Osition du .. plancher marin v·is-à-vis de· sa surface d'équilibre» 
c·est donc en

! 
domaine néritique que· ses saccades provoqueraient les 

·manifestations· es plus notables .-«traduites-i)a:v une série d'arr�NS et de reprises
de sédimentati n». 
Par ailleurs, d s problèmes liés aux lacunes et aux séries condensées sont 
abordés sur 4es fonds durcis et dans certaines conditions de milieu, de la 
glauconie et de� oolites ferrugineuses ont pu s'élaborer dès l'Hauterivien basal. 
Les causes possibles de ces phénomènes sédimentaires sont enfin évoquées et 
discutées. Caus�s directes comme la topographie du fond marin, la bathymétrie, 
le régime des c�urants, les caractères de la subsidence. Causes indirectes, plus 
lointaines, tena�t à l'évolution phy.siograph-ique des continents bordiers. 
En conclusion,

;
bien .que. datant d'une ·· vingtaine d'années, cet ouvrage de 

référence-a enc "fe force· de loi par sa valeur intrinsèque. Seules des données
nouvelles, susc ptibles d'actualiser quelques points essentiels, pourraient être 
avantageuseme

]
t confondues avec œs bases solides, comme l'avançait l'auteur 

«ces observatio . s et suggestions pourrai&nt etre reprises et développées au 
cours de recher:-hes biostratigraphiques .. ou paléontologiques plus approfondies 
qu'il serait souhaitable d'entreprendre dans l'arc de Castellane». 

C'est en 1973a que Thieuloy établit l'inventaire des éléments fauniques d'origine 
boréale, récoltés.en province mésogéenne et cités dans les travaux antérieurs. 
L'analyse. des �hantillons retrouvés fait état d ·erreurs de déterminations qui 
tendaient-à .donner une.f:�usse image de 1 'éventai1 taxonomique de ces éléments. 
Va.uteur a pu,rassm1.bl»r. une-cet1tain0 -d'individus dont le plus grand nombre 
provt�nt de· coupes valanginiennes et hauterivie:nnes du secteur d'étude ou des 
·,,.nvirons..immédiats. Les .genres tes plus typiquement boréaux sont identifiés
Plat.yl�otk:�rttE?. ·Pselr,,.1,.,g .. ,roi�r1�,. A.,Jyptyc/Jit�� Pic/J,..,t,.,mit.e� Ne,.?t':lttSJ)t?tiit�s et
.. rimbir�it.f!s lMilLto,..,J+IS.kJ .. , ). Enfin, le mélange paléontologique introduit par
Kilian et Reboul dans «l'Hauterivien de La Bégude» ( 1915) (p.13) est revu et
corrigé, de même que les fossiles du «Valanginien supérieur» de la même localité
nommés par Kilian en 191 O.



L'année suivante 0974), Cotillon revient sur la rythmicité du Valanginien en 
milieu néritique infratidal. L ·auteur conclut son exposé en remarquant que 
«l'asymétrie des rythmes s·amplifie du large vers le continent, c·est-à-dire 
lorsque la profondeur du milieu diminue et que la source des produits terrigenes 
se rapproche». 11 reconnaît une nouvelle fois sans les nommer, une succession de 
séquences klupféliennes dont les deux dernières sont parachevées d'horizons 
bioclastiques couronnés par des hard-grounds, alors interprétés comme les 
marques de périodes de non-dépôt dues à un excès d'énergie, subtile 
interférence entre un exhaussement des fonds par remblaiement sédimentaire 
et une subsidence saccadée. 

Dans le même ordre d'idées, Masse et al. ( 1975) corrèlent les «marnes 
inférieures hauteriviennes» de la région de Marseille maintenant attribuées à la 
base du Valanginien supérieur (équivalent de la formation marneuse 10 de 
Cotillon, 1971 ), avec les niveaux isochrones reconnus «dans la région méridionale 
de ta Basse-Provence occidentale, dans la zone vocontienne et dans la province 
néritique de l'arc de Castellane». Les calcaires sous-jacents terminés par un 
hard-ground représentent le sommet du Valanginien inférieur, confirmant ainsi 
ta zonéostratigraphie établie par Thieuloy ( 1973b). 

Entre temps, Cotillon ( 1975) poursuit l'analyse du Crétacé inférieur de l'arc de 
Castellane en s'attachant désormais aux grandes discontinuités de sédimentation, 
notamment à la discontinuité néocomienne à la limite Valanginien-Hauterivien 
qui intéresse l'ensemble de la zone provençale. Elle se signalerait, d'après 
l'auteur, par une surface hétérochrone recouvrant des formations valangiennes 
d'âges variables (Valanginien inférieur à Valanginien supérieur sommital). De 
plus, les couches hauteriviennes qui la surmontent di!f èreraient également selon 
les points (Hauwrivien inférieur basal à Hauterivien supérieur). La lacune 
associée, de durée variable par conséquence, procèderait à la fois de 
phénomènes d'omission et de phénomènes d'érosion résUltant «d'un excès 
d'énergie du milieu comme le prouvent : 
- la présence de galets calcaires parfois volumineux (jusqu'à 1 O cm) transportés
sur la surface de discontinuité;
- l'existence de flaques et de dépôts ultra-condensés. Ceux-ci montrent que les
sédiments transitaient sur tes surf aces d ·arrêt de sédimentation mais ne
pouvaient s·y fixer à moins de piégeage en quantité réduite dans des zones
relativement abritées (futures flaques) ou sur des !eut.rages algaires
(stromatolites);
- le contenu des flaques fossiles brisés et en désordre ainsi que glauconie et
ootites ferrugineuses allochtones».
L'auteur suppose que tes zones hautes ainsi mises en évidence permettent de
caractériser les principaux traits de la tectonique synsédimentaire du bassin, soit
un socle soumis alternativement à des contraintes compressives et .distensives
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pour expliquer tes arrêts et les reprises de sédimentation. Toutefois, bien que le 
fond de ce bon travail reste inattaquable, l'évolution de la pensée géologique 
dans ta dernière décennie permet d ·améliorer le détail des mécanismes proposés 
et d'en préciser le rôle et tes limites, comme nous aurons l'occasion de te voir 
ult.érieurement. 

Paraît alors une note de Donze et Thieuloy ( 1975) «sur l'extrême condensat.ton 
du Valanginien supérieur dans le Jura Neuchâtelois ... et sa signification dans 
l'ensemble des formations valanginiennes du Sud-Est de la France.». L'évolution 
sédimentaire du Valanginien ïurassien., par les épaisseurs très différentes de ses 
parties inférieure et supérieure., apparaît� ainsi bien comparable à celle du 
Valanginien des chaînes subalpines septentrionales et., surtout., des séries 
néritiques de 1 ·arc de Castellane. 

Dans ta notice explicative de la carte géologique au 1/50000., feuille de 
Castellane., Kerckhove et- .Roux (19-76) donnent une· bonne .description de la 
séquence virtuelle néritique valanginienne et hauterivienne, complète au Sud
Ouest de la feuille dans la région de carajuan. 
Par ailleurs., ils remarquent simplement que «le Valanginien supérieur est 
rarement complet», ne distinguant pas sa lacune totale dans une vaste zone 
septentrionale� Pour cause., répétant une erreur chronostratigraphique commise 
par Cotillon en 1971 et pourtant corrigée aussitôt par Thieuloy Cl 973b)., les 
auteurs attribuent tes formations 8 et 9 de Cotillon ( 1971) au Valanginien 
supérieur. En outre, au Nord et au Nord..,Est, dails ta zone des faciès mixtes 
équivalent de la province hémipé1agique (i.e.· région de Soleilhas-St-Auban), les 
niveaux lumachelliques s'effacerai�nt et seraient remplacés par <<quelques bancs 
légèrement bioclastiques» 1 Ces observations surprenantes ne seront jamais 
confirmées. 
Enfin., laissant de côté. la zonéostratigraphie técemment établie et cherchant 
dans tes: lacunes d"hypotllétiques phénomènes de condensation., ces auteurs 
présentent rHauterivien inférieur glauconieux et/ou oolitique qui surmonte 
directement- les· marnes· à Térébratules (formation n° ô de Cotillon) dans les 
séties . de Robion, Destourbes et,. plus à 1 'Est., depuis le Teillon méridional., le 
synclinal de Peyroules., jusqu'au flanc nord de ta montage de Bleine sur plus de 
10· km, comme-. un horizon· «où ·se trouvent ·COl},densées plusieurs zones du 
Valanginien supérieur et de l'Hauterivien inférieur» 1 Je montrerai dans la suiœ 
de rexposé,Fexa.ctitud� de ces suppositions . 

. combemorel. 0 979) étu'"jie les ·<<perforations ·dues à des crustacés cirripèdes 
acrotlloraciques sur· tes Bélemnites du -Crétacé inférieur du:Sud-Est de la France», 
mettant �n évidence leur intérêt paléoécologique et paléobiologique grâce à des 
populations fossiles de milieux de profondeur différente. Ces cirripèdes 
fréquentant la frange côtière, les rostres sont ainsi perforés indif!éremment 
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avant ou après la mort de 1 'animat en milieu néritique alors que 1 'adutte fixé ne 
parvenait en milieu pélagique qu'à la faveur des migrations de son hôte. 

La même. année Ct 979), COtillon et Macsotay donnent enfin la coupe 
stratigraphique, tant de fois citée, du Valanginien de Carajuan, que supportent 
les calcaires blancs. 
La connaissance de ta bathymétrie changeante est précisée grâce à la 
paléoécologie des mollusques benthiques. Confirmant le contrôle de la 
sédimentation par une subsidence saccadée (Cotillon, 1971, 1975), tes auteurs 
suggèrent l'existence de mouvements positifs particulièrement nets au sommet 
des séquences ktupf éliennes terminales auxquels seraient liés des 
ralentissements et des arrêts de sédimentation. Enfin, ils prêtent une attention 
particulière aux Ammonites d ·origine boréale en indiquant les possibles 
variations climatiques. 

En 1980, David apporte une bonne contribution à la connaissance du Valanginien 
supérieur de la province néritique de rare de Castellane. L'environnement 
paléoécologique du niveau marneux riche en r,.,.ltast�r de la zone à Verrucosum .. 
située entre les deux lumache11es, est reconstitué à partir d ·arguments 
sédimentotogiques et paléontologiques. 
Le cadre géodynamique, largement inspiré de Cotitlon ( 1971) et Cotillon et 
Walter ( 1965), s'il apporte des solutions satisfaisantes à la majorité des 
problèmes soulevés dans cette étude, ne montre cependant pas clairement le 
raccord entre les provinces néritiques au Sud et océanique au niveau de 
l'extrémité de la plate-forme nord provençale et de ta zone de talus. 

Un panorama complet de la situation au Crétacé inférieur est établi dans ta 
«Synthèse géologique du S-E de la France» ( 1984), partie cotlective coordonnée 
par Cotillon. Les travaux paléogéographiques et géodynamiques les plus recents 
sont actualisés, notamment par ce dernier auteur qui, <<pratiquant» 1 ·arc de 
caste11ane depuis 2 5 ·ans, est te mieux à même d ·en parler. Ainsi, «du domaine 
intermédiaire au domaine néritique, les discontinuités se multiplient et 
s·amplifient ; parmi les plus importantes rune se situe à la limite Vatanginien
Hauterivien. Toutes sont hétérochrones et directement liées à des mouvements 
paléotectoniques (Cotillon, 1975)». Cependant, comme moteur de ces 
événements, «des mouvements basculant du tréfonds affectant la bordure 
externe de la ptate-f orme peuvent être invoqués pour des discontinuités 
d�extension locale» ; les autres, plus générales, ne peuvent guère être expliquées 
autrement que par des osci11ations eustatiques. 
Pour Medioni et Arnaud, par contre, l'ensemble des modifications 
paléogéographiques, le renouvellement des faunes et les migrations de certaines 
d'entre elles depuis les domaines boréaux ou téthysiens, seraient dus aux 
variations du niveau relatif des mers, hypothèse en vogue depuis quelques 
années (travaux de Vail et at.) ... 



23 

Cotillon reprendra tes mêmes conclusions l'année suivante ( 19ô5) dans une note 
taisant apparaître la complexité de la marge nord-est provençale au Crétacé 
inférieur. 
C'est ainsi que ta dynamique sédiment.aire aurait pu être commandée en cet 
endroit par le jeu tect.onique du socle., découpé en une mosaïque de blocs 
basculés (s'inclinant vers le Nord) par deux familles principales d'accidents., N75-
85 et N 12 5-145. La subsidence aurait été saccadée ; aux mouvements dist.ensif s 
(Valanginien inférieur et Hauterivien) s'opposent des périodes d'inactivité 
tectonique, surtout manifestes au Valanginien moyen et supérieut, conditionnant 
l'existence de hauts-fonds. C'est .la bathymétrie qui, ensuite., aurait été 
responsable des· caractères essentiels de -ces derniers ceux. de surfaces 
d'omissions sédimentaires., voire d'érosion par des courants: Effectivement, i1 
existe plusieurs preuves d& ce· dynamisme· sut· tes ·surfaces-.·(!& discontinuité. 
�o·une part, la présence de galets. roulés ainsi ·que ·de fossiles brisés et remaniés 
(souvent phosphatés, .gtauconieux ·et,.ferrugin.eux), emprus.ttés. ·�¾ des couches 
manquantes par lacune, aboutit à la formation de bancs fossilifères polyzonaux 
(l'auteur observe ic"i.la discontinuité aptienne .. mais nous montrerons par la suite 
que ces réflexions peuvent être étendues à la discontinuité néocomienne). 
D'autre part., les ralentissements de ta sédimentation sont figurés par des séries 
condensées lenticulaires à dépôts g1auconieux ou à oolites ferrugineuses., elles=, 
mêmes interprétées comme «des matériaux dont 1 'immobiHsation n ·a pu se 
produire que par piégeage soit dans des dépressions sans doute d"origine 
tectonique, soit sur des feutrages algaires». L'auteur. présente enfin, en coupe, un 
scnéma de principe montrant. l'agencement des discontinuités majeures du 
�crétacé inférieur de l'arc de Castellane

., 
discontinuités considérées comme 

hétérochrones., rappelons-le ; mais les relations géométriques ne sont pas 
forcément celles proposées. Aussi, nous lui préférerons un autre dispositif .. plus 
actuel et argumenté sur le terrain, où le secteur de l'Estéron correspond à ta 
bordure de la plate-forme provençale avec· de part et d ·autre des accumulations 
sédimentaires non contemporaires en termes.de séquences de dépôt iimitées par 
des surfaces de discontinuité isochrones. 

Les recherches personnelles menées··sur te i!errain d"étude ont conduit à ta 
récolte. d"une:faune abondante dontles�étéments les plus rares ont fait l'objet de 
publications. tes deu� premières citées ci-dessous n·ont ·pu êtni réalisées que 
grâce. �n co�ours pateont.olog;;que" de. G. Thomel qui .a: su montrer toute 
.foriginalité dG .ces découvertes ·proposition · trun nouveau genre 
�ud,.,m,.,uA,oi,.':f!r.t1s pour l'espèce 1l?.1ll?L�? .. ,s ltnou1 .. ,.re. 1 d'Grbigny de ta zone à 
Balearis (Hauterivien supérieur) (Autran., Detanoy et Thot.net., 198·6) ; proposition 
d'un autre nouveau genre Mtg .. ,c1io,.�r'",s., après révision d'une forme méconnue 
de la littérature paléont.otogique., l'An,.7J,.?L�rlts ,.,1 .. ,ublieri Jaubert fréquentant tes 
mêmes hodzons que le premier (Delanoy, Autran et lhomèt, 1987). Enfin, la 
révision du tax�m .ûk>.,st�pb .. wus st�phlrn,.,pb,.,rus (Matlleron), notamment grâce 
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à deux échanti11ons provenant d'un niveau remanié Valanginien supérieur
Hauteri•.,ien basal des environs de Peyroules (Bulot et Autran, à paraître). 

Entre temps, Masse et Lesbros ( 198 7) montrent 1 'importance de la discontinuité 
du Valanginien moyen (zone à Campylotoxus). Intéressant la quasi totalité du 
Sud-Est de la France, les événements géodynamiques médiovalanginiens 
concernent plus généralement «de vastes territoires de la Méditerranée 
occidentale et ses dépendances atlantiques». La persistance de zones stables 
durant tout le Valanginien indiquerait «que la variation bathymétrique positive 
régionale n'est pas la conséquence d'un mouvement eustatique général mais 
résulte de ta déformation des marges du bassin péri-alpin», contrôlé «par la 
dynamique des marges divergentes atlantique et ligure ... ». 

Ce n·est pas l'avis de Ferry et Rubino ( 1987a) pour qui les à-coups de subsidence 
n'apportent pas toujours une solution satisfaisante. En revanche, l'eustatisme 
pourrait fournir une explication compréhensive à toutes ces particularités et 
rendre compte à lui seul de la rythmicité fondamentale des séquences 
carbonatées de plate-forme». Les auteurs suggèrent ainsi que les lacunes 
stratigraphiques connues dans le Néocomien subalpin seraient le résultat 
d'érosion liées à des régressions eustatiques. 

l 9ô 7 est aussi 1 ·année où les tectoniciens s'intéressent au passage plate
forme /bassin sur le pourtour méridional du domaine vocontien, des Alpes
Maritimes au Vaucluse en passant par tes Alpes de Haute-Provence et la 
Provence toulonnaise. 
Une série de notes brèves, laissant de côté les mouvements relatifs du niveau de 
la mer, présente clairement la tectonique synsédimentaire distensive d'âge 
Crétacé inférieur affectant donc la bordure externe de la marge nord provençale 
(Dardeau .. 1987 ;Dardeau etde Graciansky, 1987; de Graciansky et al., 1987a et 
1987b). «Cette tectonique distensive serait l'écho du «rifting» atlantique {golfe 
de Gascogne) sur la marge subsidente de la Téthys ligure alors en expansion» 
(Dardeau et de Graciansky, 198 7). Plus tard, ces accidents «ont été remobilisés 
avec un jeu inverse par les mouvements compressifs alpins» (Dardeau, 198 7). 

La même année, Ferry et Monier ( 1987) montrent que les faisceaux de bancs, à 
l'intérieur de· la séquence du Valanginièn supérieur, se correspondent toujours 
un à un du bassin (série marno-calcaire alternante d 'Angles) à la plate-! orme 
(série néritique de Carajuan, pourtant sept à huit fois plus réduite). Les auteurs 
identifient ce Valanginien «néritique» «à un faciès hémipélagique où le sommet 
des séquences sédimentaires devient franchement bioctastique». 

En 1988, Ferry et Rubino poursuivent la comparaison entre le fonctionnement 
des systèmes de dépôts terrigènes, au sens de Vail et al. ( 1987), et calcaires, sous 
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la contrainte eustatique en reprenant pour la plate-forme, l'exemple de la série 
Valanginien-Hauterivien intérieur de Carajuan. 
11 apparaît que les séquences ktupfétiennes, récemment définies pour 1 'ensemble 
du Crétacé intérieur vocontien par Ferry ( 198 7), sont légèrement décalées par 
rapport aux cycles eustatiques. 

Enfin, ce dernier résultat est confirmé l'année suivante (Ferry et al., 19ô9). Les 
discontinuités repérables aux sommets des séquences klupf éliennes sont alors 
identifiées à des surf aces de transgression suivant les phases de bas niveau 
marin. En domaine de plate-forme, les ·séries·seraient donc plus continues qu'on 
ne le croyait jusqu'alors. 

L'étude critique des travaux antérieurs présentée ci-dessus montre qu·en dépit 
de 1 ·ancienneté -des recherches .. et· du nom.bre relativement important des 
publications (plus d'une cinquantaine), les dépôts valanginiens et hauteriviens 
·de la marge nord-est pro:Yençate restèrent ... ma1' connus jusqu'à,·ces dernières
années.
Aujourd'hui, bien que pouvant s·appuyer sur un cadre stratigraphique rigoureux,
un point d'interrogation subsistait toujours quant à. 1 'existence éventuelle de
témoins Valanginien supérieur sur le rebord de la plate-forme externe (au Nord
des dépôts lumachelliques), à l'endroit précis où, justement, cette partie de
l'étage n·avait jamais été mise en évidence. Ces preuves essentielles trouvées au
sein de coupes inédites ont entraîné la reconsidération du schéma
paléogéographique le plus récent (Cotillon, 1965) qui a été revu en tenant
compte de la pensée .géologique. pour le ·,moins controversée· du moment et en
utilisant ses termes les plus actuels. Je voudrais enfin rappeler 1 ïmportance de
la datation fiable offerte par les Ammonites sans l'aide de laquelle i1 aurait
probablement été impossible de mener :à bien. cette étude.

-LIIi�Pi__�N 'DE L'O{IVRAGE 1

Une première partie est consacrée à l'analyse biostratigraphique de la région
d'étude. La zonation utilisée est 'indiquée en préliminaire à la description de la
séquenœ virtuelle de 1 'Eocrétacé en .province néritique donnée par Cotillon en
1 t71, .tégèrement modifiée ·après vétlfication dts séries-types, notamment dans
1es.syncH:naux des. Allaves ... La Béguae- et de ta Palud: Les nouvelles conceptions

. .stratigraphiques: telles que par exe1nple, la définitiQn des séquences de dépôt,
or.:t· été-appliquées ·à- cette ,série de référence. Il s'ensuit l'inventaire des coupes 
levées sélectionnées, assorties de la répartition de leurs faunes. Pour chacune 
d'entre elles, l'originalité par rapport au schéma précédemment établi est 
considérée avec attention. Toutes ces coupes sont corrélées dans un dernier 
chapitre dans lequel est montrée aussi 1 'importance des discontinuités vues par 
ailleurs. 
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t·analyse paléontologique des nombreuses faunes récoltées fait l"objet de la 
deuxième partie où sont t.out d"abord passés en revue les quelques groupes 
macrof auniques déjà signalés. Pour une plus grande crédibilité, un certain 
nombre de fossiles significatifs ont été figurés (pl. 1 à 13). Ce paragraphe est 
accompagné d ·un tableau récapitulatif montrant la distribution verticale des 
espèces (Céphalopodes) du Valanginien moyen/supérieur et de 1 'Hauterivien sur 
la plate-forme méridionale du bassin vocontien (arc de Castellane). 
Dans un deuXième chapitre traitant de paléobiogéographie, on cherchera à 
caractériser les régions par leur contenu fa unique au Valanginien et à 
l"Hauterivien en essayant de présenter les causes écologiques et/ou historiques 
qui ont contribué à la mise en place des faunes observées. 
Finalement, deux études paléont.ologiques plus spécifiques complètent 
avantageusement, je 1·espère le travail. 

Enfin, dans la troisième et dernière partie est récapitulé l'ensemble des résultats 
biostratigraphiques et des observations sédimentologiques montrant 1 'évolution 
paléogéographique de la marge nord-est provençale du Valanginien à 
rHauterivien, après avoir .convenu quel était, parmi les dispositifs 
géodynamiques proposés, celui qui expliquait au mieux l'environnement 
susceptible de rendre compte des dépôts condensés et des discontinuités. Une 
attention particulière est ainsi portée à la glauconie, aux oolites ferrugineuses et 
la phosphatogenèse des dépôts Vatanginien supérieur-Hauterivien inférieur. 
L'intérêt primordial des séries condensées, illustrées par ces authigenèses, dans 
ta reconstitution des milieux de dépôt, est alors évoqué. 
Ce modèle est enfin comparé à d ·autres régions. 

Cet ouvrage est complété par une annexe regroupant des coupes assez dispersées 
non retenues dans le cadre de cette étude, mais qui ont néanmoins été 
consultées pour vérification· ou parce qu·eues ont tourni des indications 
complémentaires. 
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1 I - INTRODUCTION 1 

Initialement engagé dans une étude à vocation paléontologique devant conduire 
à une meilleure connaissance de ta zonéostratigraphie des couches à Criocères de 
l'Hauterivien des environs de Castettane, la présence constante d'horizons 
condensés ou remaniés à la base de l'étage m'amenèrent rapidement à 
m'intéresser aux événements paléogéographiques survenus dans le Sud-Est de la 
France au cours du Valanginien et de l'Hauterivien inférieur. Je constatai alors le 
travail accompli par mes prédécesseurs et décidai d ·apporter ma contribution, 
découvrant au demeurant 1 'importance et la véracité des nouvelles conceptions 
stratigraphiques. Grâce à l'examen d'une vingtaine de coupes principales dont te 
détail sera donné dans le chapitre V ou en annexe, un nouveau cadre 
stratigraphique est proposé. 
11 s'intègre entre les marnes et marno-calcaires des formations 5 et 6 
(Valanginien inférieur) de Cotillon ( 197 1) et les bancs calcaires compacts du 
sommet de la formation 17 (Barrémien basal?). 
Concernant 1 'utilisation des documents bibliographiques para11èlement au champ 
d'action, je dois souligner que le quadrillage méthodique effectué pour la 
réalisation de l'ouvrage de référence cité ci-dessus s·est avéré d ·une grande 
utilité quand il s'agissait de connaître la position isoséquentielle des 
affleurements. Le domaine investigué a ainsi pu être ciblé avec une meilleure 
efficacité, étant informé par avance de ses grandes lignes. 

III - LES MARQUEURS BIOSTRATIGRAPHIQUES 1 

Le but du présent travail étant d'abord une recherche biostratigraphique 
approfondie, il était indispensable de pouvoir s'appuyer sur une biozonation 
sûre. En cela, la répartition des espèces d'Ammonites du Crétacé inférieur dans le 
Sud-Est de la France proposée par Busnardo en 1984, dans la Synthèse 
Géologique du Sud-Est de la France (p. 2 93), est tout à fait satisfaisante. Sans 
revenir sur rexposé de cet auteur, les subdivisions zonales du Valanginien ont 
été définies dans le volume consacré à tbypostratotype du Valanginien 
(Busnardo, Thieuloy et al., 1979), ouvrage qui reprend, rappelons-le, cinq zones 
précédemment mises au point grâce aux recherches antérieures de Thieuloy 
( 1964, 1967 en collaboration avec Mou11ade, 1971, 1972, 1977). 
La limite Valanginien-Hauterivien, actuellement utilisée, demeure l'une des plus 
nettes qui soit, grâce à l'apparition de 1 'espèce A,:.,ofJJ,.,...1.Js,.':us r.,tt.ia.,tus qui se 
t.rouve en abondance dans les faciès de plate-forme tant au Nord qu'au Sud du 
domaine vocontien. 
Quar1t aux subdivisions de l'Hauterivien présentées, elles sont, en partie, 
nouvelles. Elles résultent de la confrontation des travaux les plus récents 
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effectués en domaine pélagique vocontien (J.P. Thieuloy) ou en faciès 
hémipélagique ardéchois (R. Busnardo qui a confirmé la présence de la zone à 
tJ"llltsk:en,s 1.':rllli�nse mentionnée par J.P. Thieuloy dès 1977 Géobios, p. 436, 
fig. 3). Ce dernier taxon, marquant toujours le sommet de l'Hauterivien inférieur, 
est cependant apparu très rarement dans les gisements prospéctés.La 
sédimentation à dominance marneuse des niveaux concernés, pas très favorable 
à la conservation des restes fossiles, semble être la cause principale de sa 
présence exceptionnelle puisque Cotillon en 1971 le signale à la partie inférieure 
de la formation 14 dans des «petits bancs calcaréo-marneux distribués de 
manière anarchique» au sein des séries néritiques plus dilatées du Sud-Ouest 
(synclinal des Allaves-La Bégude, etc ... ) (fig. 3, p. 35). 
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La précision de ce bon chronomètre a permis 1 'introduction d ·un cadre 
stratigraphique sensiblement amélioré par rapport aux travaux antérieurs grâce 
à la reconnaissance d'horizons biostratigraphiques nouveaux, notamment à la 
limite Valanginien-Hauterivien. 
Cependant, il est entendu que les résultats obtenus dépendent de la sûreté de 
l'outil biostratigraphique utilisé. Dans ce sens, il est un peu paradoxal d'établir 
une zonéostratigraphie nouvelle grâce à une analyse biostratigraphique très 
actuelle et l'utilisation, sans révision personnelle apparente, de taxons 
typologiques. Mais, il faut bien comprendre que les zonations présentées par les 
auteurs sont le résultat de multiples observations. La plus récente d ·entre elles 
demande encore de nombreuses confirmations sur certains points. Pour ma part, 
je le répète, elle m'a donné entièrement satisfaction comme je le montrerai dans 
la prochaine partie. 

Onze horizons à Ammonites ont été identifiés du sommet du Valanginien 
inférieur (zone à Campylotoxus) à 1 'Hauteri".,ien sommital (zone à Angulicostata). 
Afin de faciliter leur identification dans la suite du texte et sur les figures, la 
zonation utilisée a été indexée de V 1 (zone à Otopeta) à V6 (zone à Callidiscus) 
pour le Valanginien et de H 1 (zone à Radiatus) à H7 (zone à AnguHcostata) pour 
l'Hauterivien (fig. 2, p. 2 9). 

Deux cas de figures ont été reconnus. Au plus simple correspond une succession 
normale des subdivisions indiquées ci-dessus. 
Des lacunes importantes peuvent néanmoins intéresser la suite de la série (ou 
même d'avantage Albo-cénomanien recouvrant directement le Valanginien 
inférieur) après la zone à Campylot.oxus dans la partie proxismale de la plate
forme (bassins de la Sagne et du Prignolet), ou à un moindre degré, n'affecter 
qu·une partie du Valanginien sup4rieur ; une sédimentation condensée 
reprenant alors dès la zone à Trinodosum dans une bande longitudinale 
légèrement plus au Sud que la précédente. c·est ici que quelques horizons 
exceptionnels d'extension géographique limitée correspondant à des horizons de 
mélange biostratigraphique complexes dont l'ampleur varie de trois à quatre 
zones, ont été découverts. Le remaniement par apport latéral a pu être prouvé 
par la superposition de niveaux à Ammonites anciennes sur des niveaux à 
Ammonites plus jeunes (fig. 9, p.48). 
La corrélation de coupes rapprochées a permis en fin de compte de démontrer 
géométriquement des phénomènes d'érosion et de condensation croissantes de la 
plate-forme interne vers la plate-forme externe sur l'ensemble de la région 
étudiée et même bien au-delà dans une vaste partie méridionale. 
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i Il I - LA- COUPE DE REFERENCE ! 

Par suite de phénomènes de condensation omniprésents, affectant toutes les 
coupes relevées dans le cadre proposé pour la présente étude et en dépit de leur 
brièveté dans certaines d ·entre elles, le choix d ·une série de référence peu ou 
non perturbée, se trouvant par conséquent au-delà des bornes fixées, s'est 
imposé. On a pu ainsi évaluer toute 1 'ampleur de ces phénomènes et en apprécier 
l'importance. Ce choix, orienté par une bibliographie abondante, s'est rapidement 
dirigé vers .la séquence virtuelle de--1 'Eocrétacé en province néritique donnée par 
Cotillon en 1971, qui l'a établie à partir d'un certain nombre de séries 
élémentaires, ne disposant d ·aucun lever-type suffisamment complet. Les coupes 
composantes ont été levées par ce dernier dans les synclinaux des Allaves-La 
Bégude, La.Palud, Trigance et Comps-sur-Arbuby, à l'Ouest ou au Sud-Ouest ; de 
plus,.quelques coupes annexes, notamment ·près de La Martre, font le lien avec la 
région de Peyroules étudiée ci-après.- Par souci de présenter un travail 
homogène. ·et voUlant· m'.assurer que· les unités lithologiques· reconnues étaient 
identiques, un certain nombre d'affleurements structurant cette coupe de 
référence ont été contrôlés. L ·ensemble des observations de cet auteur est 
apparu satisfaisant. Les légères modifications apportées à son schéma, surtout au 
niveau des formations 11, 12 et 13, le rendent plus accessible à une vision 
actualisée des événements. 

DHSCRIPTION DES FORMATIONS RECODUES (fig. 3, p. 35) 

Je donnerai simplement un résumé de la séquence virtuelle de 1 'Eocrétacé dans 
la province néritique d ·après Cotillon, 1971, pp. 2 5-34, en insistant cependant 
sur les points importants. 
A ce propos, les modifications proposées sont justifiées. Sauf indication contraire, 
toutes les espèces citées ont été récoltées par Cotillon. 

1. � FORMATION 6 : V3
2 à 10 m de marnes jaunes et marno·-calcaires à n?.llast49r. 

2. - FORMATIOlf 7 : V3
. 3 à 16 m de bancs calcaréo-marneux assez serrés formant corniche sur les 
dépôts sous-jacents plus tendres� Cet horizon repère, toujours riche en 
.�\mmonit:es de la famille des N.eocomitidae (= horizon à A�tr .. ,.k .. ts.."JJJ,.�r .. ,s ), peut 
ziéanrnoins receler de grands Nautiles. 

3- - FORMATION 8: V3 
15 à 30 m de marnes gris bleuté et de marno-calcaires à Ït?.ltast�r, très riches en 
petites Térébratules et Lamellibranches (Exogyres, Pb,.,1 .. ,,.1,.,my .. , ). Rares 
Ammonites (quelques 01a,st.ephl1ous récolt.és à La Martre, ce travail, fig. 6, 
p.42; au Collet des Boules, ce travail, fig. 10, p.49).
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4. - FORMATION 9 : V3

Barre de calcaire zoogène en bancs décimétriques irréguliers à patine roussâtre, 
formant corniche au-dessus des marnes s-ous-jacentes et dénommée «la petite 
lumachelle». Epaisse de 6 à 13 m, les phénomènes de silicif ication y sont 
fréquents ; ils y revêtent deux aspects celui de lits de silex ou celui d ·une 
imprégnation sélective des gros débris de coqUilles (de Lamellibranches à tests 
épais particulièrement). Les Ammonites y sont rares. 
Cette unité est limitée ,:rers le haut par une surface de discontinuité, durcie, 
rubéfiée et taraudée, localement érosive. Reconnue sur la quasi totalité de la 
marge provençale et même au delà, je propose la dénomination «discontinuité 
du Valanginien moyen» (DVM) .. terme introduit par Masse et Lesbros ( 198 7). 

5- - FORMATION 10 : V4 

5 à 20 m de marnes grises riches en Echinides ( Tt,sast�r), avec à la base un 
niveau de calcaire marneux (0,50 m) à S9.Y.1Jt?t�rL,s P'�rru,.�,sum (d'Orbigny) 
(Thieuloy, 1973b} marquant le début du Valanginien supérieur. A 1,5-2 m du 
toit, présence constante d ·un mince banc repère jaune, pétri de petites Exogyres 
à coquilles brunes. 

6. - FORMATION 11 : V5
Deuxième barre de calcaires bioclastiques jaunes, souvent silicif iés, constituant 
parfois un relie! de quelques mètres et appelée «grande lumachelle» en raison 
de 1 'abondance et de la grosseur des fragments de tests qui s'y trouvent. 
Ce sont surtout des Lamellibranches ( .a1,gyn, .. Arct,.,stre..ff_, TrJg,.,nü, ), avec 
Serpules et Bryozoaires. Les formes nectoniques sont en comparaison 
pratiquement absentes. 
Deux Ammonites seulement ont été trouvées à Rougon dans les bancs terminaux 
: « lytk'i?<..'\9ras aff. cryph?t�r .. ,s » et« l�,p.,Jdia gr. ,'3st.f9JJ .. ,.n�.nsis ». On peut 
douter de ces déterminations, ces deux Ammonites étant exclusivement 
hauteriviennes. En revanche, dans le synclinal de· La Bégude, ces mêmes assises 
sommitales montrent un faciès localisé différent, microlumachellique et à 
Céphalopodes. Parmi ceux-ci, un exemplaire à Pic..bot,.,mit"9s bkik:JJ,.,n.,mus 
(Leymerie) et trois à .O. aff. bis,.':issus (Koenen) ont ét.é revus par Thieuloy en 
1973a. Plus récemment, ces mêmes horizons ont fourni pj,.':/J,.,t,.,mit�s �p,.,Jutus 
Kemper et Varl/J�id�it�s Pt9r�gr/.ous Rawson et Kemper (communication 
personnelle L. Bulot, 1989). Ce dernier élément d'origine boréale occupe, en 
Allemagne, un niveau précis de la zone à Crassus ( = base de la zone à 
Trinodosum)� On verra par la suite toute l'importance de cette position 
stratigraphique. 
Quelques grains de glauconie ont .été signalés en lame mince. Pour terminer, les 
calcaires lumache11iques sont couronnés par une nouvelle surf ace de 
discontinuité qui peut être érosive. La dénomination «discontinuité 
néocomienne» (Cotillon, 1971, 1975, 198 5) souffrant d'une acception trop large, 
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n'a pas été retenue. Le terme «discontinuité Valanginien supérieur» (DVS) est 
plutôt proposé. 

7. - FORMATION 12 VS., V6 et Hl
7 à 18 m de marnes bleutées plus sombres que les précédentes à Belemnites et 
petits n,1tast�r Débris d'organismes encore assez nombreux. Glauconie 
dispersée. 
Je rapporte encore le tiers inférieur de cette formation à V5. 
Cet horizon inférieur a fourni 

- l)1c..b,.,li.,.mit'9s sp. (communication orale J.P. Thieuloy, 1989).
Dans- un& .. corrélation entre les zones du Sud-Est de la France et du Nord-Ouest 
européen boréal au· Valanginien, Rawson ( 1983) indique que les Pit:/Ji,t,.,mit.es ne 
dépasseraient pas la zone à Trinodosum 

,,,.,:. Pit�?s!JeJJ,., ·tubercuJltf..î (Roman): (communication personnelle 
L. Bulot, 1989) qui, dans la inême publication, est donné à cheval sur V5 et V6 ;

·.:-:�� :01,,.,s.t.&plJaJ11.ts .. sttnt-:ti/Jr.minenlv's Thieuloy. (communication 
personnelle L. Bulot; 19.89), fossile caractéristique de VS. 
J'ai récolté un peu plus haut NA'>.'>..?D.JJ/.es li�sc/J�oit.es) oet?t'>..,miensiA'>rmis 
(Uhlig), mau'vais indice de V6. 
Par contre, le quart supérieur doit déjà être attribué à H 1 puisqu'un pseudobanc 
faiblement calcaire m'a livré Ac .. ,ntht>..1iscus cf. flt,.1Jlttus (Brug.), 
Breistr,.,tfereJJa c .. ,st�11 .. ,.oens:1s (d'Orb.) et C.rf,.?c.':i}r,.,tJt�s ntJ/,.t.oi (Kilian). 

8.- - FORMATION 13 : Hl, B2 et H3 
Al?ertissement devant l'importance que revêtait la compréhension de cette 
formation pour la suite de l'exposé, j'ai tenu à ce que toutes les Ammonites citées 
dans: ce paragraphe 8 proviennent de récoltes personnelles. 
2 à 8 .m de bancs calcaréo-marneux bleutés et compacts, épais de 0,2 o à 0,40 m. 
Interbancs·marneux beaucoup plus n;tinces en général. Un p,eu de glauconie à ta 
cassure. et des oolites -phosphatées éparses .. Cette unité,. inconnue dans le 
synclinal de Comps, est toujours très fossilifère ailleurs ; sa visite en de 
nombreux points a permis· ta reconnaissance d'horizons. ·biostratigraphiques 
nouveaux au-dessus de la zone·à Radiatus qui doit être en réalité réduite au seul 

�quart inférieur. Effectivement; seuls· les trois premiers bancs ont Hvré 
Ac..wf.b,:Jt'lis.::us r .. ,,.:türtus (Brug.) et Breisfr,.?.fft9.t�lllt t·:Ltst�JJ,.wensis (d ·orb.), fossiles 
-caractéristiques de l'Hauterivien· ·L Cette sous-formation initilale est limitée vers 
le haut' par un· autre surface de ·dtscontinuité reconnue .:simplement aux AUaves 
par Cotmon ( 1.971). Sa présence régulière, plus.ou moins reconnaissable à la base 
de la. zone à Lôryi, er..;t à l'origine de l'appellation proposée ici «discontinuité de
ta zone à Loryi ·»· (DZL). Les quelques bancs sus-jacents constituent la deuxième 
sous-formation distinguée par l'apparition de 1..'J"1 .. ?t�n,tit�s 1,,ryi Sarkar. 
P�ésence aussi de s .. ,y.oeJJ .. , elyp �/lùrnJt�· (d'Orb�) et t?k:,.,st.epht1.ous
{Jt9..too,.,tk�t:9r .. ,s) J',atno,,ti (d'Orb.). La discontinuité basale est de plus, presque 
toujours surmontée d'un mince conglomérat très fossilifère (brèche à fossiles 
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gtauconieux et phosphatés) qUi n·a fourni, dans ces coupes de référence, que des 
éléments typiquement Hauterivien basal At:aotbt>..iiscus Rtdi .. ,t.us (Brug.), 
Brt9istroffere0a ,.:ast.elllwe.osis (d'Orb.), Saynelllf clypcifor�,.s (d'ôrb.) et 
Haplt>.�rlts t"Nf:lf.,Jiss,.?t�rl1s) grasi {d'Orb.). Accumulation de Bélemnites dans cet 
horizon. On verra que l'analyse biostratlgraphique de ce conglomérat s'est 
révélée être un important mélange polyzonal plus au Nord-Est dans la région de 
Peyroules. Enfin, la sous-formation supérieure (tiers supérieur) indique déjà te 
début de H3 avec des représentants incontestables du genre lytit�?t�r .. ,s A ce 
propos, parmi ceux-ci, l. subhistrycoides (Kilian et Reboul) (= A�.aot.hoplit.es 
�,uricus Eichwald var. zurcberi Roch) ou l. palltc.1e.os,s (Kil. et Reb.) montrent 
une convergence de forme remarquable avec certains At.':..wfht.?t1.J's>.::us. 

9. - FORMATIONS 14 et 15: B3. B4. H5 et H6
15 à 100 m de marnes gris-bleu à Bélemnites, Spatangues et Ammonites 
s'enrichissant peu à peu dans le tiers supérieur en bancs calcaréo-marneux 
décimétriques avec faune de 1 'Hauterivien supérieur [ • .fl.1b�y.o�u., s .. ,y.ni 
(Paquier) = H 5, .Bal�vites h.:r.l�vis (Nolan) = H 6 et PJes,i,spititiisclls lig .. ,tus 
(d'Orb.)]. 
Dans la partie tendre subordonnée, de bas en haut lyfitl?t�r .. ,s Ot.?t'lt.?St?plit�tus 
(Kit. et Reb.) et t'J'z1 .. ,si,':tlr .. ,s 4."'J'lltt�.ose (Torcapel). 

10. - FORMATION 16 : H6

3 à 13 m d ·une alternance de calcaires marneux en bancs plus durs et plus épais 
CO.JO à 0,40 m) que les précédents et de marnes. Peu de macrofaune 
Criocer .. ,tit.es ool .. toi Kilian, .B...tle..vit.es Atle..vis (Nolan) et des ToJiwst.er. 

11. - FORMATIOlf 17: B7

Début de 1a barre calcaire terminant 1 "Eocrétacé une vingtaine de mètres de 
calcaire à patine claire., en bancs jointifs ou presque, se délitant en petites dalles 
sonores. Plusieurs niveaux ont livré Psem1,.,t.hllrmaJJ.tJ1 .. , .. ,oguJJ,.':t?st.,ta (d'Orb.). 

IIV - DEFINITION DES SEQUENCES DE DEPOT 1 

Utiliser la méthode de 1 'analyse séquentielle, c·est établir une hiérarchie scalaire 
permettant de décrire les ensembles sédimentaires. 
La redlerche des séquences constitue le point le plus important de cette analyse. 
Ces dernières peuvent être définies comme des évolutions progressives séparées 
par les limites natutrelle que représentent les surf aces de discontinuit:é. 
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Fig.3:mécanisme sédimentaire, 
zonation et 
biostratigraphîe 
régionale de la 
séquence virtuelle 
néritique par les 
Ammonites (Valangînien 
moyen à Hauterivien), 
d'après COTILLON 
(1971) ,modifié. 
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On peut par la sUite construire le schéma du diagramme séquentiel et identifier 
alors les séquences rythmées ou les cycles composites d'échelle croissante. 
L ·extension de ce genre d'étude à une région peut conduire à la recherche des 
correspondances entre séquences verticales et répartition géographique et enfin, 
amener à la définition de corps tridimensionnels édifiés soit par accumulation 
verticale (accrétion verticale), soit par migration des dépôts (accrétion 
horizontale). La reconnaissance de la cinématique de ces objets constitue la 
finalité de cette analyse (d'après Delfaud, 1974 et autres publications plus 
récentes). 

A - LA SEQUENCE KLUPFELIENNE 

Klupfel ( 1917) considérait la tectonique comme moteur de la rythmicité 
fondamentale des séries sédimentaires. Pour l'instant, laissons de côté 
1 ·explication des mécanismes et attachons-nous plutôt à la description de cette 
séquence-type. 
Caractéristique des séries carbonatées de ptate-f orme externe, elle est aussi 
considérée comme un rythme de comblement où se succèdent des termes 
d'énergie croissante 

- marnes ou faciès externes;
- calcaires à caractère de plus en plus interne;
- surface ou horizon de discontinuité.

«Le postulat de Walther énonce qu ·un tel rythme traduit la progradation d ·un 
système sédimentaire zoné» {Ferry, 198 7). La zonation horizontale (faciès 
externe-interne) serait reproduite sur la verticale par te processus même de la 
progradation (Ferry., 1987). 

Dés séquences de ce type ont été reconnues dans le Valanginien de la partie 
méridionale de la région d'étude et plus à l'Ouest par Cotillon et Walter ( 1967).,

Cotillon Cl 971)., Thieuloy Cl 973b), Cotillon (1974), Cotillon et Macsotay (1979), 
David ( 1980)., Cotillon ( 1984)., Ferry et Monier ( 1987), Ferry et Rubino ( 1988).,

Ferry et al. ( 19ô9) et pour finir ce travail. 

Approfondissant ce problème, S. Ferry., en 198 7, tente une première 
comparaison entre le fonctionnement des systèmes de dépôt terrigènes., au sens 
de Vail et al. 0987) (voir troisième partie), et calcaires sous la contrainte 
eustatique. 
11 définit ainsi 10 cycles eustatiques dans le Crétacé inférieur du Sud-Est de la 
France. Sur les plates-formes, ces cycles correspondent aux priil,Cipales 
séquences klupf étiennes de comblement pour lesquelles le moteur tectonique est 
mis en doute. «Les rythmes klupf éliens pourraient être ainsi le simple reflet 
d'oscillations eustatiques et ne traduire que l'adaptation du système bio-
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sédimentaire carbonaté à ta remise en eau de la plate-forme». Le temps 
géologique ne serait donc qu'à moitié enregistré par les dépôts sur celle-ci 1 
Les travaux les plus récents [ Ferry et Rubino ( 1988), Ferry et al. ( 1989) 
montrent que la plate-forme ne serait jamais exondée et que la correspondance 
directe entre séquence klupfélienne et cycle eustatique doit être revue. 
Quoi qu'il en soit et en attendant un modèle fonctionnel, la classique séquence 
klupfélienne représente un élément fondamental d'observation dans les séries 
carbonatées de plate-forme que j'ai pleinement exploité. Par ailleurs, les cycles 
C 1 à C 10, définis:par Ferry, s'ils perdent leur signification eustatique, restent 
donc.valables quand on décrit les séquences selon rancien concept.klupfélien. 
Dans la ,suite -de rexposé, je n'ai pas utilisé la terminologie pr.oposée par ce 
dernier auteur puisque cette ·étude perm·et de démontrer 1 'existence d ·une 
séquence supplémentaire au niveau du passage Valanginien sommital
Haut&rivien basal. 

B -APPLICATION A.LA SERIE DE.REFERENCE 

Trois surfaces de discontinuité ont été distinguées DVM, DVS et DZL ; elles 
déterminent quatre séquences celles du Valanginien inférieur (S 1 ), du 
Valanginien supérieur (S2), du Valanginien sommital-Hauterivien basal (S3) et 
de rHauterivien pri,-p..,rt.e (-Barrémien basal?) (S4) (fig. 3, p. 35). 
Essayant de cerner le passage Valanginien-Hauterivien dans la zone étudiée, les 
recherches entreprises·dans le laps detemps imparti n·ont pas permis d'étendre 
ce11es-ci à la base de s 1 ni au sommet de S4, c·est-à-dire trouver les 
discontirtuités limitant à leur extrémité c-es deux séquences. 

1 .. - LA StQUEHCE DU·. YALANG Hf Œ'Ji� HfFtRIEUR : S 1 
Dans le cadre des discontinuités ·.dia:chroae.s décelées par:.· P. eotillon dans le 
·Crétacé inférieur du.,Sud-Est de la France, ( 1971, 1975, 1984, 1985), examinons
attentivementJa,_discontinuité du .toit des <<calcaires blancs». Son. âge varierait
entre·deux limites :Je Berriasien inférieur au Nord de la province néritique et le
Valanginien basal au Sud. Voyons-y plutôt; à la suite de Ferry ( 198 7), une
succession de �urfaces de .discontinuité isochrones, souvent érosives, limitant les
corps sédimentaires.
la plus récente .d'entre eues, à la base; ç!n Va!anginien (zone à Otopeta),
-représ.emterait ainsi la borne infér.ieure recherchée.
J,a séquence S ! pourrait être l'équivale-nt de la séquence c3 (Fêrry., 19ô i), alors
--couron�ée par .DVM:.·.;:Rappelons que seul le tiers supérieur ·_.,a. 61:é relevé
(ï'onriations 6, 7, ô et 9 datées V3).

2. - LA StQUEKCE DU VALANGINIEN SUPtRIEUR: S2
:Encadrée par DVM et DVS, elle comprend tes formations 1 O (V 4) et 1 1  (V5 ). 
C'est réquivalent de la séquence C4 définie par Ferry en 1987 
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3- - LA StQUDICJ! DU VALANGINID SOMYITAL-HAUT!IIVl:&N
BASAL: S3 
Commençant au-dessus de DVS avec la formation 12, elle se termine avec DZL au 
quart inférieur de la formation 13. Je rapporte ta moitié inférieure au 
Valanginien terminal avec la fin de V5, puis V6. Le reste est daté H 1. 
Ainsi que je t'ai laissé entendre ci-dessus, cette séquence S3, pour la première 
fois mise en évidence dans ce travail, occupe la base de la séquence C5 (Ferry, 
198 7) et n'est donc pas totalement corrélable à cette dernière. 

4. - LA StQUERCE DE L.HAUTERIVIEI P.RO-P..4.RTE(-BARRtl.lIIR
BASAL 7): S4 
Normalement figurée par les formations 13 pr .. ,-p..vt� (H2 et H3), 14 (H3, H4 et 
H5), 15 CH5 et H6), 16 (H6) et 17 (H7) de 11Iauterivien, elle pourrait se 
poursuivre jusqu'à ta fin de cette dernière formation en maintenant ses 
caractères constants. 
Là, elle serait parachevée par une nouvelle surface de discontinuité que Cotillon 
{ 1971) attribue au Barrémien basal mais qui est plus récemment ( 198 7) 
rapportée par Ferry à la limité Hauterivien-Barrémien (H7-B 1 ). On ne saurait 
trancher par manque d'informations. 
11 est important de constater que Ferry ( 198 7) a défini deux séquences 
hauteriviennes (CS et C6), séparées par une rupture entre H4 et H5 (i-e 
Hauterivien inférieur /supérieur). Les faciès marneux correspondant à cet 
intervalle ne m ·ont jamais laissé supposer 1 'existence d ·une discontinuité sur 
toute l'étendue de l'aire étudiée. Ainsi, et bien que ces deux séquences 
klupf éliennes soient repérables dans les chaînes subalpines septentrionales 
(communication orale S. Ferry, 1989), je n'en ai pas tenu compte, considérant 
uniquement mes propres résultats 1 

IV - INVENTAIRE DES COUPES SELECTIONNEES 1 

Un tour d'horizon de la région étudiée est réalisé à travers le dénombrement des 
coupes stratigraphiques levées le plus précisément possible (seul le relevé au 
banc par banc a amené les résultats significatifs attendus). Le choix des 
affleurements nous conduira de la partie méridionale vers le rebord de la plate
rorme externe Cau Nord) et ttnatement au bas de la zone de talus. Je tiens à 
préciser id que la réalisation de œ chapitre, voire de 1 ·ensemble de la première 
pmtie, a été grandement facilitée grâce à l'excellent travail stratigraphique de 
Cotillon (1971) sans l'appui duquel il aurait probablement été impossible 
d'embrasser un si vaste territoire et de présenter un plan clair et net calqué sur 
la série virtuelle de l'Eocrétacé en province néritique servant de référence. 
Un bon exemple de cette série peut être vu à différents niveaux dans le synclinal 
des Allaves-La Bégude, 25 km à l'OUest de la première des coupes citée ci-après. 
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A - LA MARTRE (DEPARTEMENT DU VAR) 

1. - LES APPLHUREMENTS.

Le Crétacé intérieur affleure largement autour de cette localité située au pied 
des anticlinaux jurassiques des montagnes de Brouis et de Lacllens, comme 1 'a 
montré Guébhard en 192 1. 
Les coupes que j'ai retenu pour la continuité de leur contenu fa unique et leur 
facilité d ·accès sont toutes réparties entre La Martre au Nord et les gorges de 
! 'Artuby (quartier Le Marripey). Une suite de petites cuestas Hauterivien
sommital-Barrémien basal (barre calcaire de l'Eocrétacé terminal) protège les
terrains plus tendres du début du Néocomien- i un chevelu de petits talwegs
découpe alors ces terrains dès que le faciès calcaire apparaît. Les pentes
marneuses sont souv·ent dénudées., une végétation arbustive pouvant néanmoins
s'y installer avant de céder la place à de maigres forêts de conifères coiffant les
arêtes, ou couvrant les. surfaces structurales à l'ubac (fig. 4, ci-dessous) .

.. ,--·""'"' .. , . Fig.4:plan de situation 
cte quelques 
affleurements de 
la région de La 
Martre (Var). 
1-le vallon de la

,.. 
., .. 

/" 
_., 

,,,,' 0 

1000m 

Fouan d'Entraoune
2-La Plantade
3-Les Mauniers

:1 ... PlAlf 'Di :srrUATION (PIG·: -4�.CI.-DESSUS) 
'trois coupes ont été nécessaires pour établir une. lithostratigraphie précise ; elles 
se situent sur la feuille au 1/25000 de Castellane, XXXV-42, n° 5-6, quart Sud
Est. 
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3- - COORDONRtiS DES COUPES RELEV:tES.
Sur les cartes au 1/25000, i 'ai utilisé les coordonnées du système de référence 
Lambert zone III (chiffrées en noir). 

1 - Coupe du Vallon de la Fouan d 'Entraoune 
X= 9411 Y= 3171,9 Z = 1020 m 

2 - Coupe de La Plantade 
X = 942,5 Y = 3171, 7 Z = 1000 m 

3 - Coupe des Mauniers 
X = 941,S Y = 3171,S Z = 930 m 

Les coordonnées indiquées sont celles prises au bas des coupes. Il est entendu 
que les affleurements sont toujours beaucoup plus vastes. 

La coupe présentée ci-après (fig. 6, p. 42) est celle relevée dans le vallon de la 
Fouan d'Entraoune. Cependant, les petite et grande lumachelles (formations 9 et 
11 respectiTvement) ont été heureusement suivies jusqu'au quartier Les 
f,Aauniers. 
En revanche, une incertitude due à une invisibilité masquant la base de la 
formation 1 O a pu être levée grâce à la coupe parallèle de La Plantade. 

4. - COMPARAISON AVEC LA StRIE DE R:tF:tRENCE.

Comme je l'ai laissé entendre plus haut .. chaque coupe est comparée au schém? 
(fig. 3

., p. 35) dont les termes descriptifs sont avantageusement utilisés 
rapports

., 
différences et originalités sont alors indiqués. 

L'affleurement du vallon de la Fouan d 'Entraoune est intéressant à plus d ·un 
titre parce qu'il est intermédiaire entre la coupe de référence et les séries 
réduites analysées plus loin ; intermédiaire par son épaisseur moindre tout en 
conservant l'intégralité des formations, intermédiaire aussi par l'apparition des 
caractères propres aux horizons condensés tels que la glauconie (!igs. 5 et 6, p. 
41 et 42). 
La première séquence, S 1., est tout à fait comparable malgré que la «petite 
lwnachelle» soit plutôt représentée ici par des lits de silex ; elle se charge 
toute! ois en débris coquilliers vers l'Ouest et devient aisément reconnaissable 
dès le quartier Les Mauniers (fig. 4

., 
p. 39). 

Lui succédant, S2 peut facilement être rapprochée même si la base de la 
formation 10 n'a pas livré .r..,yo,.")('>.?f .. ts v�rru,.':t,sum (d'Orb.) ; une association 
caractéristique du Valanginien supérieur basal ayant été recueillie par ailleurs 
au gisement de La Planta.de Ne.t?t,.,mit.es lErist .. ,vit�s) cf. pJ .. ,ty,..-:,.,st .. ,tus Sayn et 
N. lE.) t.escbeoeosis (Uhlig) (localisation fig. 4

., 
p. 39).

Au-dessus de DVS, s3 est réduite à moins de 1,50 m d'épaisseur (fig. S, ci
contre).
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La différence intervient surtout au niveau de la formation 12, laquelle est 
constituée de 60 cm de marnes très glauconieuses. Seuls tes 20 cm supérieurs 
m'ont liTvré At:"wf.!J,.,t/iscus rtrâüttus (Brugière), ce qui m'a permis d'établir une 
limite précise entre les deux étages. J., rappelle pour mémoire que 1 'Hauterivien 
commence a7.fec 1 ·apparition dés prémiers Ai1,.nt.bt)tl.J's>..':us et que c'est 1 ·une des 
limites d'étages des plus sûres qui soient. 
Les marnes sous-jacentes sont attribuées indistinctement en l'absence de fossiles 
marqueurs, au Valanginien sommital. 
La glauconie envahit l'ensemble de s3; les premiers bancs de la formation 13 
rapportés à H 1 ne semblent cependant pas avoir subi de réduction d'épaisseur. 
Ces dernières assises ont fourni une faune remarquable tant par sa taille que par 
la qualité de·sa conservation (inventaire fig. 6, ci-contre). 
La suite de la. formation 13 sus-jacente à DZL n'a pas la même compétence ; un 
régime alternant plus marno-catcaire s'installe. 
La glauconi� disparaît d'ailleurs · momentanément après DZL (M39) pour 
�.réapparaître de façon éparse à l'extrême sommet de la formation (H3). S4 
s'enchaîne sans surprises avec les formations 14 et 15 identifiées (fig. 6, ci
contre ). H4 n·a pas pu être mis en évidence. 
Revenons quelques instants à la base de cette quatrième -séquence ; des 
phénomènes d'érosion liés .à DZL sont à l'origine du mélange bizonal décelé dans 
le niveau M39 avec 1..":rJ,.,,.�r .. -:rtit�s J,.,ryi Sarkar (H2) et t?J,.,.,st�ph .. -:rnus 
1J�-:rnootl1.�flts) /A�nn,.,tJ (d'Orb.) ont été rencontrés des fossiles glauconieux et 
phosphatés, souvent fragmentaires, caractéristiques de H 1, Ac .. fofh,.,,.1.is,.':us

n,,.,v .. ,tus (Brug.), A. pse:uât'">ftf1,.1J�,t.1.1s (Baumberger), .Breist.r,.,/fer�JJ .. !f ct,st,:9/J .. îo�oSJs 
(d'Orb .. ) et le,.,p,.,1 .. 1.ü, sp. ; avec �ceux-ci .c,yn�vltr clypeiFc)l·.tm:c: ( d'Orl>.), 
t?lt>.,st.ephanus sp. et J'pitJ,.1.J°st':llS sp. (fig. 5, p. 41). 

5 .. · -. PEYROULES (DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE

<P,ROVENCE) 

l. - LBS· AFFLEUREMENTS.

Le synclinal de Peyoules s'est rév.élé .. être d ·une importance capitale dans 
l'élab.oration.du présent tr.avail .. Dominé·au N·ord par la structure anticlinale de 
La Faye, le Jabron y a ·creusé son lit en drainant, ies eaux vers l'Ouest. Le Crétacé 
inférieur. recherché est essentiellement représenté rive gauche dans toute cette 
'zone, c'est-à-dire sur un vaste plateau agricole· à l'altitude approximative de 
11 oo·· m· Le Plan· de l'Arbre et La Grau (fig. 7, ci...(iessous). Ces étendues 
valanginiennes sont parsemées de petites cuestas réalisé.es par la couche 
résistante de l'Eocrétacé terminal, modérément inclinée· ( 10 à 30° N ici), 
protégeant les terrains hauteriviens tendres subséquents qui ont attiré toute 
notre attention. 

2. - PLAN DB SI-TUATION (PiG. 7� P. 44).
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Quatre coupes ont été levées au sein d'affleurements localisés au Sud de 
Peyroules: feuilles au 1/25000 de Castellane, XXXV-42, n° 5-6, quart Nord-Est et 
n° 7-8, quart Nord-Ouest. 

la. GrQ..1.1 
'--.111,.. 

0 500m 1000m 

Fig.7:plan de situation de quelques affleurements de

la région de Peyroules (Alpes de Paute Provence).

1-le Collet des Boules
2-la Carrière
3-Clausson
4-le Ravin de Mal Bouisset

3. - COORDONNtES. 

1 - Coupe du Collet des Boules 
X = 94 7, 7 Y = 3176,5 Z = 1160 m 

2 - coupe de ta Carrière 
X • 946, 1 Y = 3176,3 Z = 112 0 m 

3 - Coupe de Clausson 
X = 94 7,2 Y = 3176,8 2 = 1130 m 

4 - Coupe du Ravin de Mal Bouisset : 
X = 945,5 Y = 3177, 1 2 = 1120 m 

Les quatre affleurements maintenant localisés ont fait 1 'objet de coupes 
indi•1iduell�s parce qu'ils présentaient des différences de détails beaucoup trop 
significatives pour être !ondus en une coupe générale. Néanmoins, les quelques 
points communs sont donnés en préliminaire 
- Valanginien inférieur représenté .par des alternances de marno-calcaires et de
marnes;
- lacune d'une partie du Valanginien supérieur (V 4 et V5 p.p.) et du Valanginien
intérieur sommital (petite lumachelle) ;
- emboîtement de DVM et DVS ;
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-Hauterivien inférieur condensé entrecoupé à sa base par DZL;
-surf aces de discontinuités se marquant

* par des arrêts dt sédimentation accompagnés d'authigenèses
ferrugineuses, glauconitiques et phosphatées 

* et par des érosions condUisant parfois à la formation d'horizons de
remaniement polyzonaux où quatre zones biostratigraphiques ont été reconnues 
dans le cas extrême. A ce propos, l'existence d'un Va.langinien supérieur 
condensé (fossiles glauconieux et phosphatés) est mis en évidence sur la plate
forme externe au Nord des dépôts lumachelliques 
-Hauterivien supérieur marno-calcaire puis calcaire.

BI - COUPH DU COLLHT DBS BOULES (fig. 10, p. 49) 

l .. - COMP-ARAISON.AVEC LA StRlE DE·RtFtRENCE (FIG. 3, P. 35) 
S 1 n'est pas complète. Pourtant identique à la séquence déjà vue à La Martre 
(fig. ,6;. .. p. 42), elle est tronquée par. .une discontinuité au niveau de la dernière 
récurrence calcaréo-marneuse de la zone à Campylotoxus immédiatement sous
jacente à la petite lumachelle. 
Au-:dessus, on peut noter .la lacune de S2. Les deux surfaces de discontinuités 
DVM et DVS apparaissent ainsi confondues , la résultante correspond donc à la 
discontinuité la plus jeune (c'est-à.-dire DVS), mais on ne peut faire la part de 
l'érosion revenant à l'une ou à l'autre ne connaissant pas la composante érosive 
de chaque discontinuité en chaque point. 
Tout ce que l'on peut dire, .pour l'instant, c'est que DVS s'est montrée beaucoup 
plus érosive. ici que dans une vaste -région méridionale, enlevant sûrement les 
formations 1 O et 11. Les formations 8 p.p. et 9, quant à elles, ont été décapées 
par le haut soit par DVS, soit par DVM ce qui est peu probable car la suite de 
l'exposé nous apprendra que les -phénomènes ravinants, de plus en plus 
importants vers le rebord de la plaœ..!for-me nord-est prove,nçale, (au Nord), 
semblent être liés, en ,grande partie, aux mêmes causes qui ont conduit aux 
.perturbations amenant à .la. réduction et .. à 1a condensation des dépôts. Nous 
verrons que l'ensemble de ces.phénomènes paraît n'avoir débuté qu'avec la base 
de ta zone à Trinodosum, c'est-à-dire peu avant DVS. 

I..e Valanginien sommital ·(V5 p.p., V6)-Hauterivien recouvre donc directement le 
Va:langinien inférieur (! ormation 8 prt,-p.,rt.e) avec une séquence 3 (S3) réduite 
à quelques 60 ou· 70. -cm. U existe certainem�nt Wl- :rapport entre l'absence du 
Valanginien supérieur basal (V 4 et VS p.p.:) et 1 ·extrême . réduction du 
Valanginien sommital-Hauterivien basal; tes ·mêmes causes conduisant à des 
effets identiques. 
Je rapporte à la.formation 12 les 2 o cm de marnes gtauconieuses de début de 
séquence (fig. 9, p. 48). Des é(hantillons de la base de cet horizon ont été 
rapidement analysés, en vain, à la recherche de leur contenu 
micropaléontologique. 
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Quoi qu'il en soit, après lavage, la fraction grossière comme la fraction fine 
révèlent un sédiment d'une composition hétérogène ; l'horizon est perturbé, 
remanié et on peut y distinguer de multiples origines : glauconies de différentes 
couleurs, diversement altérées montrant une évolution dans la croissance et 
dans le transport ; quelques oolites ferrugineuses altérées ; un peu de quartz 
frais ayant subi peu de transport; enfin beaucoup d'argile calcaire compactée. Si 
ce sédiment apparaît remanié à petite échelle, il l'est aussi en grand. 
En effet, immédiatement sur la. surf ace DVM + DVS, j'ai observé de nombreux 
petits éléments roulés devenus méconnaissables (restes fossiles et galets). 
Au-dessus, j'attribue les 3/4 inférieurs de la formation 12 au Valanginien 
sommital (V5 p.p. et V6). J'ai recueilli C.rit?S1.frt1sir.Jell"' cf. furt:111 .. itlt Thieuloy qui 
fréquente le Valanginien terminal sous l'épibote à Net?t'>.?.mit�s {1t9scht9nit�s) 
<.'lîllitlis-cus Thieuloy (Thieuloy, 1977a), .Pseu,.t,.,,.,st�reJJ .. , vJJ._,:111,.,v .. îe (Nicklès), 
Ok':,.,sf�pbt1f.lus �rm,.,Jestus (Leanza) (pl. 4, fig. 2 ), Net?t'>.?.mit.es {7t9sch�nit.es) 
net?t'>.?.mit911:JA,rm1s (Uhlig) et 01,.,.,st.epb1.fOllS A,ioi (Sharpe ). Ce dernier taxon est 
actuellement considéré comme un excellent fossile de zone du Valanginien 
sommital de la province Indo-Pacifique par M.R. Cooper (communication 
personnelle, 198ô). Je rappelle ici que c'est le Général Collignon qui a mentionné 
le premier cette zone à Madagascar ( 1962). 
A"-Tec ceux-ci, des Bélemnites Puv .. ,lilt (}JJat..,t.., (Blainville), v..,u11 .. �gft,r9s 
pistiJJJt,.,rmis (Blain.) et H.ib.?Jit�s /aculum (Phil.), que l'on rencontre 
indifféremment de part et d'autre de la limite Valanginien-Hauterivien. 

Concernant l'aspect des fossiles remaniés, tous sont phosphatés et possèdent une 
gangue micritique glauconieuse (fig. 8, ci-contre). Une première conclusion, 
découlant des -observations réalisées ci-dessus .. nous amène à penser que le 
Valanginien supérieur méridional (de La Martre à l'Est à la série virtuelle de 
référence revue dans le synclinal des A11aves à l'OUest ; c'est-à-dire un 
Valanginien supé.rieur marneux et lumachellique) passait latéralement à des 
dépôts condensés en limite de la plate-forme .externe. Ces dépôts, régulièrement 
disposés ou plutôt dispersés en flaques au grès de pièges paléomorphologiques, 
ont alors été démantelés par deux discontinuités érosives (DVS et DZL) plus 
récentes. Cette première conclusion reste toutefois à préciser. 
Cependant, la déduction de Cotillon ( 1971), qui voit une arrivée massive de fer 
dissout au tout début de 1 'Hauterivien, doit être corrigée pour tenir compte des 
nouveaux éléments; effectivement, on peut affirmer que celui-ci participait déjà 
aux authigenèses glauconitiques dès le Valanginien supérieur. La SUite de 
l'exposé permettra de connaître quelles sont les zones valanginiennes réellement 
représentées au sein des niveaux.condensés Valanginien sommital (au-dessus de 
DVS) et de l'horizon polyzona1 Hauterivien (au-dessus de DZL). 
Le sommet de l'assise 20a (= sommet de la formation 12, fig. 9, p. 48) n'a 
apparemment pas été remanié, ce sont 10 cm de marno-calcaires à 
Ac .. ,ntb,?t1.is,.":llS r�,dJ�,tz,s (Brug.) et s .. ,yf.lf91J .. , clypeiformis· ( d"Orb.) • 
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La fin de S3 est constituée par un banc calcaire marneux glauconieux épais (40 à 
50 cm) à A,.':'i!f.ofh,.,,.'i.Jst:us r .. ,,.1.Jt1tus (Brug.) et autres Ammonites (voir liste, fig. 1 O, 
p. 49), représentant la base de la formation de 13. Elle est ponctu�e par DZL.
La su,ite de la formation 13, sus-jacente à DZL se compose d ·une alternance
régulière de calcaires marneux et de marnes, somme toute assez épaisse ( 10 m)
comparée aux séries extrêmement réduites que nous aurons 1 ·occasion d ·analyser
plus loin. Si tes premiers termes sont abondamment glauconieux, la teneur en
glauconie ne cesse de décroître en montant le log pour disparaître
momentanément à l'oeil nu après 5 m. Une bouffée de glauconie envahit
néanmoins· l'extrême sommet de cette formation. Le quart inférieur est attribué
à H2, le reste à H3.

X 1,5 

D C�t�AIU MIC!l!TIQ� 

[Il] REM?LISSAGE S(CONDA!RE DE F 15SURES 

l �l,'ol GLAUCONIE 

E1 OOLIHS FERRUGINEUS�� 

F i g ., 8 : c o u p e 1 o n g i t u d î n a 1 e d I un é ch an t i 11 o n c a r a c té r; s t ; q u e 
du Valanginien su�érieur zone 5: Himantoceras

trinodosum Thieuloy (éch. n ° 22669) ,montrant la 
guangue intérieure micritique glauconieuse et� 
oolites ferrugineuses et prouvant,de ce fait,que 
glauconie et oolites peuvent être anté-hauteriviennes 
sur le re6ord externe de la plate-forme nord-est 
prov�nçale. 
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S4 se poursuit avec les formations 14, 15, 16 et 17 où ont été reconnues les 
zones d'Ammonites successi"ies H.3., H5> H6 et H7 (inventaire faunique, fig. 10, p. 
49). H4 n'a pu être mise en évidence. 
La sédimentation à dominance marneuse du bas de séquence (marnes bleues de 
l'Hauterivien moyen) s'enrichit progressivement en carbonate de calcium. La 
phase calcaire devient prépondérante dès la zone à Angulicostata [ = barre 
calcaire de l'Eocrétacé terminal (Paquier, 1900; Cotillon, 1971 )]. 
Pour finir, la puissance de S4 est nettement moindre que celle de son équivalent 
,..,irtuel ; il en sera de même pour toutes les coupes à venir. 

Revenons quelque peu à 1 ·extrême base de S4. DZL, discontinuité érosive 
remarquable, est souvent recouverte par un niveau de remaniement contenant 
des galets (qui peuvent être des fossiles) origininaires des horizons sous-jacents, 
confondus avec les formes-index caractéristiques de H2. Il est à noter que la 
majorité des fossiles sont fragmentaires, voire émiettés. Néanmoins, quelques 
espèces propres à V6 ou H 1 ont été reconnues associées aux nombreux 
représentants du taxon (Jk'Jt:�r .. ,tit.es 1,.,ryi Sarkar t:r1,.,s .. ,r .. ,s:ioe11 .. , cf. m .. înd,.? vi 
Thieuloy du Valanginien terminal sous l'épibole à Net?t':t?mit.es {Tes,.,':henit.f.Js) 
t':llllitiiscus Thieuloy (Thieuloy, 1977a.) ; N. l7.) p..,t:byt1it':f'1.!ff.ll1S' Thieuloy variant 
A précédant stratigraphiquement jusqu·au sommet de V6 la forme typique N

li.) na,.?t':t?mf,ansJA,rmis (Uhlig) fréquentant le Valanginien supérieur jusqu'à 
l'extrême base de l'Hauterivien ; N. l7.) pclygt>oius n. sp., V6 et H 1 basal (p. 
158 et pl. 2, fig. 2,3,ô,9, 11, 12) ; l,;,,.,p.,JdJ�, sp. de la zone à Radiatus 
t..?J,.,.,st.eph .. ,nus cf. tJi.tJJ.:.rtnk:us (Tzankov) de l'Hauterivien inférieur en Bulgarie ; 
s .. ,yoelltt dypiJJA,rmis (d'Orbigny), H 1 et H2 ; .rpitidiscus aff. ft?tuJ .. , (Sowerby), 
Spitid.fs,.':US' sp. ind. et ('J"i>.?t':'ti'r .. ,tit�s sp. de l'Hauterivien inférieur ; enfin, des 
espèces sans grande valeur repère telles que HapJ,.?t':'efltS tN;,,.,JJss,.?t':'ents) gr .. -:rSJ·

(d'Orbigny) et Ok>.,st�phltous sp. ou d'autres à la position .stratigraphique 
douteuse, c'est le cas de a ,.1eosit>..,st..,tus (Wegner). Avec celles-ci une faunule 
accompagnatrice de fort médiocre qualité, constituée de Lamellibranches 
(Bivalve et Gastéropodes), Brachiopodes (Térébratules et Rynchonelles) et 
Echinodermes (Toxaster), n'a pas fait l'objet de déterminations précises. 

En conclusion, les phénomènes d'érosion liés à DZL sont à l'origine d'un mélange 
de trois zones d'Ammonites à la base du faisceau de bancs 22 N (fig. 9, p. 48). 

B2 - COUP! DH LA CARRIERE 

COMPARAISON AVEC LA StRIB DB RtFtR:EHCH. 

Cet affleurement présente tes mêmes caractéristiques stratigraphiques que te 
Collet des Boules examiné attentivement ci-dessus. On pourra avantageusement 
s·y référer. Une petite différence intervient toutefois au niveau de S3 le début 
de la formation 13 est composé de deux bancs calcaréo-marneux (C 12 et C 14) 
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séparés par un mince lit marneux (rappelons qu'au-dessus de la formation 12, 
un seul banc termine S3 au Collet des Boules). 
Comme originaliœ biostratigraphique, il est à noter l'apparition précoce de 
Lj?A?,,.":llr..r:,s s-ubf.imbri",t.zt.m (d'Orbigny) dès l'horizon c 12 et l'abondance de 
grosses Ammonites d'un diamètre de 20 à 30 cm se rapportant au genre 
l�,p.,1,11", [notamment l. li!t,p,.?J"''lin", (d'Orbigny)] dans le banc C 14. Enfin, 
concernant les deux niveaux de remaniement consécutifs à DVS et DZL (base des 
séquences S3 et S4), l'émiettement remarquable des fossiles d'horizons sous
jacents n'a pas permis une quelconque reconnaissance ; leur rareté relative y est 
aussi pour beaucoup. Les conditions géodynamiques et paléomorphologiques de 
l'époque ont fait que ce gisement était .plutôt un lieu de transit que 
d ·accumulation. 

B3 - COUP:& DE CLAUSSON (fig. 12, p. 56) 

.1. - COMPARAJSON·.AVEé LA StRIE DE RtFÉRENCJ! (FIG. 3, P. 35) 
La partie valanginienne de cette coupe est identique à celle des deux 
affleurements l'encadra.nt au Sud-Ouest et a.u Sud-Est (fig. 7 , p. 44), ie. le Collet 
des Boules et la Carrière dé.jà vus ci-dessus. 
Il est bon de rappeler que S 1 est amputée dans sa partie sommitale au niveau de 
la dernière alternance calcaréo-marneuse (fig. 11, ci-après) par DVS venue se 
superposer à DVM. Par voie de conséquence, il y a donc lacune de S2. 
Au-dessus, S3 est réduite à une infime partie de son homologue virtuel 20 à 30 
cm contre une dizaine de mètres mesurés dans le synclinal des Allaves-La 
Bégude. Les formations 12 (20 cm) et 13 basal (0 à 10 cm) sont néanmoins 
représentées. 
On a pu reconnaître au-dessus de la surface durcie Valanginien supérieur (DVS) 
taraudée, quelques minces plaquettes calcaréo-marneuses irrégulières 
provenant de la desquamation de la dite surf ace. Une érosion plus intense dans 
les environs immédiats peut être invoquée. Pour preuvre, ces placages sont aussi 
taraudés (0 à S cm). 
L'équivalent du niveau 2 Oa du Collet des Boules (argile glauconieuse calcaire 
compactée) n·a fourni que des débris de fossiles remaniés indéterminables et des 
fragments de rostres de Bélemnites. Tous ces débris sont phosphatés (horizon 
20a I 15 à .20 cm, fig. 11, p. 55). Malgré tout, en l'absence de témoins mais par 
analogie aux coupes précédentes, il n·y a aucune raison pour que cet intervalle 
condensé ne représente pas le soinmet du Valanginien (V5 p.p. et V6) ; d ·autant 
plus· que l'Hauterivien indubitable ne commence qu·au-dessus. 
En effet, le début de la formation 13, terminant S3, est parfois symbolisé par un 
pseudo-banc marno-calcaire glauconieux que j'identifie au sommet du niveau 
20a vu fig. 9, p. 48 et que j'ai donc attribué à l'Hauterivien basal. D'ailleurs, les 
mêmes fossiles ont été récoltés A,.":1.t.nfb,.,ttiscus nuiilttus (Brugière) et .fa.:tyn�JJ'"' 

c/ype/forrnir (d'Orbig"y ). S3 se finit par DZL qui devient inidentifiable lorsque le 
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pseudo-banc de la base de l'horizon 20a II (fig. 11, ci-après) disparaît; on a alors 
une discontinuité invisible au sein d'une série de marnes gtauconieuses. 
La suite de la formation 13 est réduite à ta moitié de ce qu'elle était au Collet des 
Boules. La différence intervient surtout au niveau de la zone à Loryi et au début 
de la zone à Nodosoplicatus qui apparaissent hypercondensées. L'enchaînement 
de S4 se faisant ensuite sans surprises n'a pas fait l'objet d'un relevé 
stratigraphique rigoureux au-dessus de HS (fig. 12, p. 56 ). 
L'originalité du gisement de Clausson tient au fait que le niveau de remaniement 
dû à DZL (discontinuité érosive remarquable à la base de S4), contient de 
nombreux fossiles d'une conservation exceptionnelle. La quantité, l'abondance 
des formes et la �,ariabilité intraspécifique d ·un milieu endémique donnent à ce 
gisement une valeur rare pour l'étude paléobiologique du passage Valanginien
Hauterivien (nous y reviendrons ultérieurement à l'occasion d ·un chapitre 
spécial). 
Effectivement, quatre zones biostratigraphiques sont diversement représentées 
V5, V6 et H 1 dans H2. 
L'in,;1entaire qui suit donnera une idée de la richesse de l'horizon. Je tiens à 
préciser que la poche d ·accumulation, d ·une épaisseur maximale de 1 O cm, a été 
suivie sur une longueur approximative de 50 m ; elle biseaute malheureusement 
à ses extrémités. On retrouve alors un niveau de remaniement dont les 
caractéristiques sont assez comparables à celles des niveaux précédemment 
décrits, c·est-à-dire : fossiles émiettés ou rares. 
Je dois enfin signaler qu·au sein même de la poche, les fossiles fragmentaires 
sont abondants. Un apport latéral d'origine mUltiple peut être avancé. 

2. - INVENTAIRE DE LA :F'AUNI RIMANitE RtCOLTtE AU-DISSUS
DE DZL (HORIZON 20A Il PRO-PARTE FIG. 11

., 
Cl-APRES) DANS LA 

SÉRIE DE CLAUSSON. 

Environ 1300 échantillons ont été recueillis. 

a) Brachiopodes : 4 1
a 1 - Rhyncerellacés 
a 2 - Térébratulacés 

b) :Echinodermes : 0.,3 S
Seul le genre Tollast-er semble représenté. 

c) Mollusques : 95 .. 7 z
c 1 - Lamellibranches 

* Taxodontes
* Dysodontes {Limidae)



c 2 - Gastéropodes : 
* Natiddea
* St.rombacea
* Pleurotomariacea
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c 3 - Céphalopodes : 92. 9 :C 
* Bélemnites : 15, 4 :C

Espèces Valanginien-Hauterivien 
- .Dl1valla bi.rJtaJV.ia (Raspail)
- DuvalÀ, JJ}'br.itla (Duval-Jouve)

Espèces Valanginien supérieur-Hauterivien 
- Duv..'1ia dilatata dilatat., (Blainville)
- DllvaJJa tlilatat.t .majt,r.itm .. , Stoyanova-V ergilova
- V..,UD .. tgif# p.istiUiliv.m.is (Blain.)

·Espèces hauteriviennes
- Hibt.,Uta subfusUt,rmis (Rasp.)
- H. sublusiftvmis var. ft?bust.us (Duval-Jouve)
- H. jat':'Ull.lD'J (Phil.)
- H. j&*:l.lA?/des SWinnerton
- H. rt,gN'i Delattre
- �lldt'Xiuval.ia sA.7t?/des (Duval-Jouve)

* Nautiles : 1,5 :1
- t:ymat�ras pseudo�legMs (d.Orb.)

* Ammonites : 76 1
Espèces valanginiennes 

- NA?(:('Jmif.es .Di!<JCD8Jif9.osis (d 10rbigny) (pl. 2, fig. 5) 

Bspèœs caractéristtques d& la zone à Trinodosum 
- HimaJ'JttJCer..,s tr/JJ(J(J()Sllf}'J Thieuloy (pl. 1, fig. 2)
- VarlbeideiA9s �regri.Dus Rawson et Kemper (pl. 1,
fig. 3). On verra dans tes conclusions stratigraphiques
toute rimportance de cette découverte à 1a base de V5.
- P/Jyl1opac/Jy'""f9ras valbeJINJse (Collignon) (pl. 3, fig. 8).
- O.A�pha.ous (OJœst.ep/JlUJUS) sa.odif irm.irJ�nSJ's
Thieuloy (pl. 3

J fig. 14 et pt. 4, fig. 8 et 9).
C-. Olt:t'JSf49p/Jaous. ti:JJA?St�.p/Ja.ous) tJJieuJoyJ n. sp. (pl. 4, 
fig. 6 et 7). 
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Espèces caractéristiques de la zone à Callidiseus 
- N�?m.ifH t'it>&��.llif,es) c..tJJidisa.ts Thieuloy (pl. 2,
fig. 6).
- N. 17.) pa .. tJy(ljauus Thieuloy variant A (pl. 2, fig. 1 ).
- 1.."J"iosarasi11-ua et. maJ'Jdovi Thieuloy Cpt. 3, fig. 3).
- c: cf. lzvdllata Thieuloy
- Pseud<'l?St49reua vuuovae (Nicklès)

Espèces du Valanginien supérieur sans distinction 
- .R(>.iig/Jieroif8S sp. (= PisA,JO<:t9ras sp. inc. pt. 4, fig. 7,
p. 137 i.D Thieuloy, 1977 a) (pl. 3, fig. 10).
- Oiœst.eJJa tuberculata (Roman) (pl. 3, fig. 15): à
cheval sur V5 et V6.
- Olt�?St�phaous (iJJœst8pba.ous) permt,Jest.us (Leama)

(pl. 4, fig. 2). 

Espèces Valanginien-Hauterivien 
- HapJ(Jf.�ras t"NiKJUS&?œras) gr .. ,si (d'Orb.) (pt. 3, fig. 2).
- .&?c.':/Ji .. ,11.it�s sp. jusqu'à H 1 (pl. 1, fig. 1 ).
- lyt.<Jeeras subUmbriat.um (d 'Orbigny)
- Pbyll,?Ct.9ras serum (Oppel) (pl. 1, fig. ô).

Espèces Valanginien sommital et/ou Hauterivien 1 
- Pseud{)()Sf'9reua cf. vidali (Nicklès).
- P. sf49ven.iJ'Ji (Nicklès) (pl. 3, fig. 4).
- O.?sf'9reua cztltrataetormis (Uhlig) (pl. 3, fig. 1).
- Jea.otJJieztJ,,yit.es qllioquestri .. ,t.zrs CBesairie) (pl. 1, fig.
4 et 5).
- J soDgoad (Memmi) (pl. 3, fig. 16).
- SUastoeJJa et. am/Jigua (Uhlig) (pl. 3, fig. 17).
-Neocomites (TescnenitesJ scioptychus (Uhlig)' 

( pl. 1, fig.6) . 
- N. (i.)polygooius n. sp. (pl. 2, fig. 3, 4, 8, 9, 1 1  et 12 ).
- N. (i.) fi?darieosis (Douvi11é) (pl. 2, fig. 7).
- N. (i.)Uucticulus Thieuloy (pl. 2, fig. 10).
- a.· (i.) .oecœmieosttormis (Uhlig) (pl. 2, fig. 13).
- N. (T.) c..ufJJuslaoonUD (5reistroffer) bJ coll. Institut
Dolomieu, Grenoble.
- Olœst49ph..rwus (Ola?Sf49pb .. ,nz1s) cf. quadrip..utit.us
(Leanza) (pl. 4, fig. 3).



100cm 

80 

60 

40 

20 

0 

u, 
4) 
u 

C 
Q> :s
CT 

'G) 

en 

.. 

en 

55 

23 

22 

21 

... 

... Q> 
en .c 
0 C.
.c "' 
... ...  

...J 1 

··-

.. 
•' 

-. .. .. 

u, 
C 
0 

u, u, 
4» C 

.. o en 
C en w 
0 

":û en E .! � 
E G>E -c ...., .. c

<t 
.a t

o o. ::s w 
""' en 

• H3-
-• 
.. 

1 

0 -
a. 

z 
w 

io-aii- - - - �----.---:
.

--'--..L. 
.. 
:-. 

��
-

_.__
_...--=�-...J-..-:---,--':�--. -----J-"!"'I, • 

� 
--- - - - - - - - - - - �-•• �. :....a,__ - - � • -;-: 

; >
Q> a::

.. 

2oam ... 
- -... '• ... ·- ....

H2 

.. w

•Q> 1-
... ::) C <t 

X - - - - - - - - - - - - - -
�. . j .. . •... \ . • :20a1I V5-6 H1-2......,_c,:-�:,.r1:9:::��� ��,�DZL-,..--------7=.��S.:�":-���-��r�������oo--�'".c"�� 

20aI 

ox.5-1--����������� r-""1-....... �---z

DVM 

... 
en 

20 

. 
. 

V3 

Ftg.11:schëma.montrant 1 'tmportance du ni·veau de 
remaniement consëc�ttf � DZL dans la sërie 
de Clausson.Même lëgende que fig.5,p.41. 

w 
z 
c., 
z 

� � 
:, .... 
.! � 
·= >� 
C 



"'TJ 
-'• 

Ul . 
1-J 
N 

·3: O. N 
(Dt (D 0 
3 :::::, 
m n DJ 

_, c-t 
_, DJ -'• 
(D\ c 0 

Ul V) :::::, 
(D V) 
:::::, 0 Cl) 
o. :::s c-t 
(D 

"'C C'I 
..0 -s ...... 
C: (Dr-o 
(D V) V) 

c-t 
� 0..-S 
..,, (D DJ 

c..Q c-t • -u ...... 
w (D te 
.. '< -s 
"'C -s DJ 
• 0-C 
w C: � 
CJ"1 _, ..,,. 

• (D (D 
V) 
• a.

iD

_,
DJ 

n 
0 
C: 

"'C 
(D 

---

0 

* 
-� 
-

"'O 

:..a 
N' 
� -·

C0 

:..a 
0 

S1 

"' 

8 

< 
w 

inférieur 

VALANGINIEN 

� Acanthod1seus radiatu.s ( Brug·ièse) 

�- Saynella dypeiforrn;s· ( d 'Orb.)
: � Criaceratites loryi Sarkar 
: :8 Abrytus,tes cf thieuloyi Vasicek & Michalik 
: � Spitidiscus aff rotul1 (Sowerby) 
� :a D1cost1ph1nus (Junnoticeras) junnot i ( d'Orbigny) 
: � Crioceratites nolani ( KiHan)· 

1 Lyticocens nod1,:iopticatus [d'Orbigny) 
i• L yticoceras cf.p1lud1nsis· (Ki tian & Re boui) * (1)
: ..... subuynella sayni (Paquier) 

H: 
C cc. <+�� S3
� -,v. 

13 

-
u, 

% 
w 

--· 

1 1 
r� 

N 
c:::, 

14 

l: J.. l: 
� l"' UI 

S4 

1 1 
N 
u, 

-� supérieur 

HAUTERIVIEN 

---

1 J_ 
c.., 
c:::, 

·::a
tt ..

,:, 
I» 
.. ... 
-· 

.. 

0 
::, 

C. 
tt 

-
,. 

3 
3 
0 
=-· 
.. 

0 

C 
= • 

Séquences 

Lithostrat i 
·graphie

Epaisseurs 
(en Mètres) 

Formations 
Zones 
d'Ammonites 

Subdivisions 

ETAGES 

u, 



57 

- ,,. {O.)J..,tUJezus (Baumberger) (pl. 4., fig. 5).
- a ,t?.) ,.1urure11sis (canm Chapa) (pt. 5., fig. 5).
- a 1'0.) da«Juei (Krentel) (pt. 8, fig. 1 ).
- t?. 1t?.) $10/>.?sUS Spath (pl. 6, fig. 2 et 3).
- O. (O.Jdrumensis (Sayn MS) J(ilia.n (pl,o, f,·g .4 ets et
pf.10,f;g. 4 )·· 
- ,,. (i:J.) bakerl (Imlay) ( 10, fig. 5).
- a (O.) ba/J:JI (Sharpe) (pl. 7, fig. 3).
- a tî?.) sp/Jaer()fdaJl..11 Spath (pl. 5, fig. 2 et pt. 8, fig. 3,
4, 5 et 7).
- a (a) veotriœsus (Von KOénen) (pl. 8, fig. 2 ).
- a 1t?.) ,.1eosit:ostatos (Wegner) (pl. 6, fig. 1 ).
- a (O.) vicA?ris Spath (pl. 7., fig. 1).
- a (i.1.)tast:igerus Spath (pt. 7, fig. 2).
- a (iJ.)atberst4'.111 (Sharpe) (pt. 5, fig. 1, 3 et 4).
- a 111.) cf.. v .. viegat'l.ls Paquier (pl. 8, fig. 6).
- a tO.)cat.U.Uoi (Rodighiero) (pl. 9., fig. 1 et 2).
- ,,. ,i7.) cf. Aflkaoia,s (Tzankov) (pl. 9, fig. 3 et 4).
--o. (01 .$tephanopho,-us (Math.eron) ( pl.9 ,fëg. 5
Qt pf .. 10,tëg.1).
- CîpeJ(JifM 1 bispa11icus (Mallada) (pt. 3, fig. 11 et pl.
10, fig. 2).

Espèces caractéristiques de la zone à Radiatus 
- AQOfbodiscus radiatos (Brugière ).
- A. rebouli (Kilian) (pl. 1, fig. 7).
- .A. cf. sœ.oooot.us (Baumberger).
- A cf. waJJr..,t./Ji (Baumberger) (pl. 11, fig. 1).
-- Breism,ffilr49Ua aGt.t90.!IJ'.h911sis (d'Orbigny) (pl. 3,
fig. 12).
- B. varappeosis œ&umberger) (pt. 3, fig. 9).
- Leop.,Jdia Jeopoldi.Da (d'Orb.) (pl. 3, fig. 13).
- l. blLffi?rli Baumberger
- Ne«:omifH (iesr.be.tJifH) p..,dly11ia .. ,ous Thieuloy
(pt. 2, fig. 2 ).

Espèces hauteriviennes 
- S..tyoeUa clyret-lorm/s (d'Orb-.): H 1 et H2.
- Spitidi..t;CUS sp. ind.
_ .. S aff. rotuJ .. , (Sowerby) : Haut. inf. (pl. 3, fig. 7).
- S. subquadr..,t.us (Zwlerzycki): Haut. inf. (pl. 1, fig.
9).
- Cri<JCeratiA9s ooJa.ni (Kilian).
- C: Jure.os.9 (Kilian).
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- t:: k>ryi Sarkar : H2 (pl. 3, fig. 5 et 6).
- 1..?Jœsf49p/Ja.ous (J«tJUJ()fiœras) jN.tJJ1,?ti (d ·orb.) : H2 et
H3 (pl. 4, fig. 1 et 4 et pl. 12, fig. 4 et 5).
- Abrytosif4S cf. quiJ:Jquest.rlat.us (Matheron) (pl. 1, fig.
10).

B4 - COUP! DU RAVIii Dl MAL BOUISSIT (PIG. 15. P.62) 

1. - COMPARAISON AVIC LA SIRI! Dl RIPIRIIICE
(PIG. 3. P.35) 
L'ensemble des coupes levées dans la région de Peyroules, etc·est le cas de cette 
dernière, montre une constance remarquable au niveau du Vatanginien 
représent:é .. ,Ces caractères ayant déjà été donnés à 1 'occasion des paragraphes B 1, 
B2 et B3 ne sont pas repris. Cependant, les quelques Ammonites intéressantes 
récoltées dans ces horizons. peu favorables à ta vie nectontque sont indiquées fig. 
15, p. 62. 
Au-dessus du toit du dernier banc Valanginien inférieur s·est donc installée une 
sw1ace durcie taraudée. correspondant à l'emboitément de DVS sur DVM. S3 et 
S4 basal témoignent d'une mise en place en tous points semblable à ce11e vue fig. 
11, p. 55. Néanmoins, les nuances minimes œnant à une épaisseur moindre et à 
1 ·agencement des termes constitutifs m ·ont contraint à distinguer les deux 
gisements. 
S3 est très ·particulière; d'une puissance avoisinnant 20 cm, 1a formation 12 est 
difficilement reconnaissable (fig. 1 3, ci-après). En effet, si DVS est nettement 
exprimée, les plaques calcaréo-marneuses provenant de la desquamation de la 
surf ace durcie (déjà mises en évidence p. 51 et fig. 11, p. 55), envahissent sans 
partage la totalité de la séquence. 
Les quelques exceptions révèlent 1 a  nature argilo-calcaire gtauconieUSé du 
sédiment encaissant(= formation 1 2). 

Cependant, deux traits importants sont à souligner 
- les nombreuses plaquettes sans dessus-dessous (perforations renversées)
indiquent vraisemblablement une accumulation proche du lieu d'ablation;
- par ailleurs, coincés entre · les plaquettes, des fragments d 'Ammonites
remaniées ont été trouvés dans 1 "horizon 2 0a 1. Net.?(.t?OJ/fH (iesr.beoit.es)
J'Je(JC()mif9osiformis (Uhlig) a éœ reconnu ainsi qu·une faune peu caractéristique
de Tesc/Jeoit.es n'allant pas à rencontre de la datation Valanginien sommital (V5
p.p. et V6) proposée pour cet horizon (fig. 13, ci-après).
D'ailleurs, en l'absence de témoins H 1 irréfutables, je suppose que cette partie de
l'étage a été érodée par la discontinuité de la zone à Loryi, alors un peu plus
agressive qu'à 1 ·entour.
Comme je viens de te démontrer pour DVS qui devient plus érosive selon une
direct.ton sensiblement Sud-Nord (soit de la région de La Martre à la région de
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Peyroules, 1 t'. plate-forme externe vers son rebord) ; il apparaît que DZL, si elle 
semble obéir également à la même règle tout en étant beaucoup moins virulente, 
montre à petite échelle des gradients érosifs longitudinaux. Un bon exemple peut 
être observé dans la région de Peyroules qUi nous occupe ; d 'Est en Ouest, H 1 
passe de 80 cm au Collet des Boules à quelques cm à ctausson et à o cm au Ravin 
de Mal Bouisset, H2 reposant alors directement sur le Valanginien supérieur par 
l'intermédiaire de DZL. 
Au-dessus, S4 commence avec les 10 cm du niveau de remaniement (20a2) 
consécutif à DZL. Cette dernière discontinuité est cachée, aucune particularité 
lithologique ne la signalant. 
Sa mise en évidence a donc nécessité une étude biostratigraphique très précise. 
Un apport latéral superposant un niveau à Ammonites anciennes (20a2) 
(notamment K..u .. ttJ:asdJiœras sp. et Ola.?St8p/Ja.tJz1s (Ol'"wt.epha.ous) s.wctifif

mioeosis ThieUloy caractéristiques de ta base de V5), sur un niveau à 
Ammonites récentes (horizon 20a1), avec notamment Ne..?COmit.es (iesrJJenit.es) 
oe,.,-.x,mJeosiA,rmis (Uhlig) (V6 ), a été prouvé, vérifiant une fois encore la 
véracité du mécanisme sédimentaire proposé (fig. 13, ci-dessous). 

Examinons attentivement la faune phosphatée fragmentaire livrée par cette 
mince couche remaniée immédiatement sus-jacente à DZL. En l'absence de 
Crioœratit.es Joryi sartar, Olf..1.?St.1>p/Juus {jeaoo()fiœras) J°NDn()fi (d'Orbigny) 
peut dater l'Hauterivien 2 ; tJ. tJ) frf!t.7ueos (Zwlerzychi) (pl. 4, fig. 4 et pl. 12, 
fig. 5) peut représenter la forme microconche de l'espèce de d'orbigny (Cooper, 
19ô 1). Associé à ce couple dimorphe, on trouve un mélange de trois zones 
biostrattgraphiques (V5, V6 et H 1 dans H2) : 
- KaraJ:aS<"JJiœr .. ,s sp. et Olœst..,p/Juus S801':tUirmiDeosis Thieuloy 
caractéristiques de la base de V5; 
- NIJ()(>.?OJifH ti�srJJ�nites) ot1t?().?.œif9J'Jsif()r.tllis (Uhllg) fréquentant le 
Valanginien sommital et 1 'Hauterivien basal ;
-des fossiles témoins de H 1 : N. ti.) pa('./J}'dla .. mus Thieuloy et li!t?p,.,Jdi .. , sp.;
- 01,':œœpba.ous Av:eri (lmtay) et OJCt?Sœp/JlUJUS sp. ·de la zone charnière entre
les deux étages
- des restes plus nettement hauteriviens tels que Spitidisclrs f()tJ.11 .. , i.DU .. ,tus
Kilian, Spitidi.9.':US sp. ou Hibt,Jit� sublusJA,r.mis var. f()bl1stos (Duval-Jouve);
- enfin, des taxons se rencontrant indifféremment dans te Valanginien et dans
l'Hau1:erivien ; ce sont P/JyU�ras sp. et HapJ1?()p.ras (}/(l()J/ssoc.,r..r,s) grasi
(d'Orbigny).
- avec ceux-ci, une faunule· accompagnitrice composée de Gastéropodes
(Strombacés et· Pleurotomariacés) et de Brachiopodes.
outre les fossiles, cette couche est en fait un conglomérat composé de galets
dborizons sous-jacents. C'est ainsi qu'ont été retrouvées les fameuses plaquettes,
reconnues ci-dessus. La couche apparaît fortement hétéroclite.
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La formation 13 qUi a débuté, rappelons-le, avec DZL, est réduite à 2 m 
d'épaisseur. Cette expression limitée traduit sûrement un milieu aux conditions 
géodynamiques plus sévères qu'à l'ordinaire. H2 doit s'achever avec l'horizon 
2oa3 (marnes g1aueonieuses) qui a fourni de nombreux représentants de l'tspkt 
o. (J.) jeaJ'JOoti (d'Orb.). Au-dessus, ces marnes s'indurent (horizOn 2Qa4) alors
qu'apparaissent les premiers lytii�ras, témoins de H3. Le banc 2 1, calcaire
marneux gtauconieux (fig. 13, p. 60), est l'équivalent de son homonyme vu fig.
1 1, p. 55 dans la série de Clausson.

S4 se poursuit avec la formation 14 où toute trace de glauconie a disparu. I1 est à 
noter: 
- la présence constante, à l'extrême base des marnes gris-bleuté CH3), du
Crinoide Jsocr.ious peyrol.llensis (de Loriol), individus topotypiques;
- la réduction extrême de 1 'Hauterivien intérieur qui ne dépasse pas ici le quart
inférieur de la formation 14. Dans ce sens, ..fl.1/>say.oeua say.oi (Paquier) et
CJii?Cl9ratif"9S'i1uv .. w Lévei11é, fossiles caractéristiques de H5, peuvent se trouver
occasionnellement au sein des faisceaux de bancs virtuels coupant ces marnes
inférieures, mais l'acmé de la première de deux espèces se situe quelques mètres
plus haut, au niveau d'un banc calcaréo-marneux plus compétent(• banc 28).
L 'Hauterivien supérieur où se succèdent les formations 14 pro-p..trf'9, 15, 16 et
17, datées H5, H6 et H7, ne semble pas avoir subi de modifications sensibles par
rapport au C011et des Boutes, tant en épaisseur qu ·au niveau des faciès. Par
ailleurs., la répartition de l'Ammo11itifaune récoltée est mise en parallèle à la
colonne lit.hostratigraphique (fig. 15, ci-con1:re).
Enfin, les Bélemnites qui abondent dans 1 'Hauterivien de cet affleurement ont
donné lieu à un schéma (fig. 14, p. 61) largement inspiré du graphique imaginé
par Çombe-Morel (i.o La Synt.hèse Géologique du Sud-Est de ta France, 1984, p.
295).

C - LA BATIE (DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE) 

1. - LIS APPLEUREMBBTS

Ils correspondent à la partie occidentale des t.errains se rattachant au synclinal 
de Peyroules-La Foux, dominés au Nord par les pentes douces du Teillon 
méridional et courant au Sud dans une série de petits ravins affluents du Jabron. 
Les séries néocomiennes situées rive gauche de ta vallée principale viennent 
mourir vers te Sud, en surface structurale, contre la crête de La Blachette 
(anticlinal jurassique cassé). 
Rive droite, l'étendue des affleurements est fort limitée sous un couvert végétal 
prédominant. 
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2. - PLAII DE SITUATION (PIG. 16� P. 64).

1000m 
1 

Fig.16:plan �e situation de oueloues affleurements 
de la région ce La �âtie (04). 
1-Ravin 11LB 11

2-Les Baumes
3-Ravin de La Séouve

Trois coupes ont donc été levées dans les environs de La Bâtie f eUille au 
1/25000 de castellane., XXXV-42., n° 5-6., quart Nord-Est. 

3. - COORDORRl!S

1 - Coupe du Ravin «LB» : 
X• 943,8 Y• 3177,4 Z • 980 m 

2 - coupe des Baumes : 
X • 942 Y • 3178,8 Z • 1220 m 

3 - Coupe du Ravin de la Séouve 
X• 943,4 Y• 3178,7 Z • 1170 m 
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Les caractéristiques biostratigraphiques, sédimentologiques et paléobiologiques 
du Ravin «LB» ont été retrouvées en tous points semblables au niveau des 
coupes des Baumes et du Ravin de 1a Séouve. C'est ta raison pour taquetle, seul te 
premier affleurement, d'accès plus facile, a été pleinement développé; tes deux 

1 
, aut:res servant de complement. 

4. - COIIPARAISOB AVIC LA SDII Dl RIPIRIIICI (PIG. 3. P. 35)

Au-dessus de la formation 7, St se termine avec la formation 8 biseautée, au 
niveau des assises marneuses du tiers supérieur, par DVS venue se surimposer à 
DVM. 
Les conditions géodynamiques gouvernant cette région étaient 
vraisemblablement plus rigoureuses qu'à l'entour puisque l'érosion consécutive à 
DVS ajoutée à celte de DVM ont fait que le faisceau de bancs 20, vu fig. 9, p. 48, 
fig. 11, p. 55 et fig. 13, p. 60, a ici complètement disparu. 
Par ailleurs, des ootites ferrugineuses associées à ta glauconie envahissent tes 
formations 12 et 13 jusqu'à DZL, soit la totalité de S3 (épaisseur mesurée 1,70 
m), ce qui, jusque là, ne s'était jamais observé de façon aussi remarquable (fig. 
17, p. 65). 
Je pense que le tiers inférieur de S3 doit encore être rapporté au Valanginien (11 

formation 12 ou Valanginien sommital). Effectivement, tes Ac.'a.Otht>discz,s et 
autres témoins de H 1 ne commencent que légèrement plus haut et les f ossites 
récoltés dans œ banc B 14 [Bleniœras st�vre<:t9.tJ� Nlkotov (fig. 17, p. 65)1 ne 
vont pas à l'encontre de la zonéostratigraphie proposée. 
11 est à noter que les oolites ne dépassent pas H l. Bn effet, la fin de ta formation 
13 est constituée par 2, 70 m de calcaires marneux et de marnes exclusivement 
gtauconieuses. H2 et te début de H3 ont été reconnus à l'aube de cette quatrième 
séquence (fig. 17, p. 65). 
Concernant les niveaux de remaniement associés aux discontinuités, DVS et DVM 
sont invisibles. Bn revanche, DZL est accompagnée par un minœ horizon où 
abondent des Bélemnites fragmentaires. 
L'extrême base de la formation 14 est encore daté H3. C'est seulement 1,60 m 
au-dessus que commence l'Hauterivien supérieur avec H5 et ses formes index 
SUbsayoella say.11i (Paquier) et Cri�ratif"99 duvali Léveillé. La séquence S4, 
assez lâche au départ (marnes bleues de 1 'Hauterivien), se charge en bancs 
calcaréo-marneux de plus en plus ténus avec les formations 15 et 16, 
représent:ant H6 ; cependant, son épaisseur est moindre qu'à 1 'ordinaire. 

D - LES LAITES (DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES) 

1. - US Affl.lUR!MEIITS
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Situés dans ta portion la plus occidentale du flanc nord de la montagne de Bleine, 
tes sites de Chandy et des Tronchiers sont difficilement visibles rive droite du 
ruisseau du col des Lattes, à une altitude approximative de 1150 m. 
DissimuléS sous un couvert végétal exubérant, ces reliefs - pour te moins 
mooestes - sont réalisés par la couche inclinée et résistante de 1 'Eocrétacé 
terminal protégeant des terrains tendres subordonnés. Une fois encore, il est à 
noter que les cuestas sont des structures géomorphotogiques simples f acitement 
différenciées dans cette région. 

2. - PLAlf Dl SITUATIOB

0 500m 1000m 

Fig.18:plan de situation de 
quelques affleurements 
de la région des Lattes 
(Alpes-Maritimes). 
1-Les Tronchiers
2-Chandy

Deux coupes ont été levées aux environs des Lattes feuille au 1/25000 de 
castellane, XXXV-42, n° 7-8, quart Nord-OUest. 

3- - COORDOIOOIS

1 - Coupe des Tronchiers : 
I • 953,3 Y• 3177,& Z • 1120 m 

2 - Coupe de Chandy : 
X= 952,5 Y• 3177,6 Z = 1160 m 

4. - COMPARAISOll AVEC LA SIIHB Dl RBPIRDCE (PIG. 3. P.35)

L'originalité de cette dernière série, tenant certainement à sa position 
particulière, est assurément 1 'importanœ de 1 'érosion résultant de DVM, à 
laquelle est venue s'ajouter DVS, au niveau des dépôts valanginiens. 
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Effectivement, S 1 est normalement représentée par la formation n° 7 datée V 3 
(fig. 19, ci-cont.re); mais, au-dessus, 2 m de marnes et un mince horizon marno
calcaire sont seulement rapportés à la formation 8, alors profondément biseautée 
par DVS. 

11 y a donc lacune de S2. 

S3, d'une épaisseur variant avec les affleurements (90 cm à l'OUest., 60 cm à 
1 'Est), est de plus diversement envahie par des oolites ferrugineuses et/ou de la 
glauconie, ce qui ne permet pas de proposer un schéma unique 
- Les Troncbiers : coupe Est.
La formation 12 (30 cm de puissance), que je considère Valanginien supérieur,
constituée de marnes glauconieuses où prolifèrent les oolites ferrugineuses, est
surmontée par un banc calcaréo-marneux à amas de glauconie et à oolites
ferrugineuses abondantes (30 cm), couronné ·par DZL et·attribué à la base de la
formation 13.
- Chandy : coupe Ouest.
La formation 12 équivalente a une épaisseur double.
Cependant, seule la moitié inférieure est gagnée par les oolites ferrugineuses qui
se raréfient ensuite ; elles ont totalement disparu du banc catcaréo-marneux
gtauconieux subordonné à DZL.

Au début de S4, dans te niveau de remaniement consécutif à DZL, ont été récoltés 
avec t?Jcost�phaous tJe.a.wootiœras) jf}llf)J'J()fj (d'Orbigny) (H2), des fossiles 
souvent fragmentaires gtauconieux et phosphat.és, originaires d borizons sous
jacents : Hibt.?Ut.es rogt1ri De1attre, Net.?(:()mit� liesc/Jeoit.es) Dil'.?t?.?mieostA,rmis 
(Uhlig) (V6 et H 1) et t1lo:>st�p/Ja.t1US st.ep/Ja.oop/Jt?fUS (Matheron) (V5 et V6). En 
revanche, aucun témoin d'un éventuel remaniement n'a été mis en évidence au
dessus de DVS. 
S4 se poursuit avec la formation 13 pro-part8 , très rédllite ( 1, 70 m) et très 
tâche (deux bancs calcaréo-marneux gtauconieux encadrent 1,2 0 m de marnes de 
même nature à faisceaux de bancs virtuels) (fig. 19, ci-contre). 
La formation 14 suivante est reconnaissable sous l'aspect habituel de la 
récurrence marneuse de 1'Hauterivien moyen-base de l'Hauterivien supérieur, 
t.outefois largement plus limitée qu'à l'ordinaire puisqu·une dizaine de mètres 
semble simplement séparer la formation 13 de l'alternance calcaires-marnes ( =
formation 15) commençant ta barre calcaire de l'Eocrétacé terminal. L'incertitude 
de ces dernières données est engendré par l'exubérance de la végétation, qui, 
débordant le revers des cuestas, envahit plus ou moins totalement les 
affleurements. 
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(DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-

Fig.20:plan de situation de quelques affleurements 
de la région de Soleilhas (Alpes de Haute 
Provence) 
1-le Défends des Aïs
2-les fermes des Coulettes
3-le vallon de Verraillon
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1. - LIS APFLIURIMDITS

Le haut bassin de !'Estéron est creusé dans une épaisse série Berriasien
Vatanginien inférieur, sensiblement plus dilatée que ce que nous avons pris 
coutume d'observer plus au SUd (Cotillon, 1971, 1975, 1984, 1985). 
Du point de vue structural, les déformations alpines ont rendu ce secteur 
complexe. Deux synclinaux, le Prignolet au Nord et cetut du haut-Estéron au Sud, 
séparés par la zone anticlinale chevauchante de Saint-Auban, se rejoignent à 
l'Ouest, près du village de Soleilhas, en une vaste zone faillée. 
Pour l'instant.. laissant de côté cette particularité intéressante, le point le plus 
important est sans aucun doute l'absence d'affleurements Valanginien
Hauterivien entre ce seeœur et le synclinal des Baumettes-La Foux-Peyroules, 
venant immédiatement quelques kilomètres au Sud par 1 'intermédiaire de 
1 'anticlinal chevauchant de la montagne jurassique de La Faye à 1 'Est et du 
Teillon à 1 ·ouest 
Le flanc septentrional de ces reliefs est couvert par une belle pinède ; c'est le cas 
du Défends des Ais, où a été levée ta première des coupes. Ailleurs, surtout aux 
environs de Soleilhas et dans te synclinal du Prignolet, 1 'Estéron et le torrent des 
Coulettes entament profondément les terrains tendres de l'Eocrétacé inférieur. 
Un vallon adjacent (rive gauche du Torrent des Coulettes), sous les fermes des 
Coulettes, montre des affleurements originaux (fig. 20, ci-contre). 

2. - PLAlf DE SITUATIOII (FIG. 20. CI-COlfl'llE)

Trois coupes ont été levées à l'Est et au Sud-Est de soleihas : feui11es au 1/20000 
de caste11ane, XXXV-42, n° 2 et n° 3, quart Sud-Ouest. 

3- - COORDONNDS 

1 - Coupe du Détends des Ais 
X= 948,75 Y= 180,45 z • 1090 m 

2 - Coupe des Fermes des Coulettes : 
X• 949,7 Y• 182,45 Z • 1000 m 

3 - Coupe du Vallon· du Verraillon quelques affleurements 
d'extension limit.ée .peuvent se suivre en montant ce vallon jusqu'à 1 "altitude 
1150 m. 

Il - COUP:& DU DEP:&NDS DIS AIS (PIG. 2 l. P. 72) 

COMPARAISON AVEC LA SERIE DE RIFERENCE (FIG. 3. P. 35) 
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fig.21:zonation et biostratigraphie de la coupe 
du Défends des A1s près de Soleilhas. 
Même légende que fig.3,p.35. 
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La séquence s 1 représentée ressemble à s·y méprendre à celle décrite aux 
environs des Lattes (p. 69 et fig. 19, p. 68), soit : 
- formation 7 complète ;
- formation 8 biseautée très tôt par DVS ;
- lacune de S2. 

Au-dessus, S3 est figurée par une épaisse alternance catcaréo-marneuse et 
marneuse à oolites ferrugineuses

., 
associant de la glauconie dans te dernier mètre 

(épaisseur mesurée 5,60 m). Je rapporte tes 4 premiers mètres au Vatanginien 
supérieur avec la formation 12. H 1 ne commencerait ainsi qu·au-dessus (début 
de la formation 13), avec l'apparition des premiers t:ri1?t':eratit.es (fig. 21, ci
contre). 11 est à noter que le genre EJ�oi�n,s n'est forcément caractéristique du 
Vatanginien terminal. 
DZL n'a pu êt.re mise en évidence. 

L'originalité-ta plus. remarquable de -cette série, exceptée l'épaisseur import.ante 
de 1 llauterivien basal inhabituelle dans cette région, est la présence d ·entroques 
qui s'agglomèrent en amas décimétriques ou pluri-décimétriques dans le 
premier mètre de la formation 12

., 
devenant alors

., 
par place, un véritable 

calcaire à entroques. 
La suite de la coupe n'a pu être relevée compte tenu de la médiocrité de 
1 ·atneurement. 

12 - COUP! Di-S P!RMIS DIS COULl!TTIS (PIG. 22. P. 74) 

COMPARAISON AVEC LA SIRI! Dl RIPIRDCI (PIG. 3. P. 35) 

Au-dessus d"une SW"face durcie., biseautant vraisemblablement un des bancs 
calcaréo-marneux de ta formation 7 (V3), reposent directement 5 à 6 m de 
Barrémien glauconieux pétri de débris d'organismes : alternance marno-catcaire 
serrée., 

sus-jacente à 60 cm de gtauconite à la base de taque11e la présence d ·un 
conglomérat à nodules phosphatés et glauconieux, empruntés soit à l'Hauterivien, 
soit à du Barrémien, est confirmée (Cotillon, 1971, p. 121). Ce niveau de 
remaniement, qui résulte de ta plus récente des discontinuités érosives datant 
probablement du Barrémien inférieur., efface alors toutes tes discontinuités plus 
anciennes CDVM, DVS, DZL et peut-être d"autres divisant te Barrémien basal?). 
Le bas de cette coupe, bien qu'ayant subi des phases d'érosion plus nombreuses, 
n ·est pas sans rappeler les assises du Vatanginien inférieur supportant ta série 
hauterivienne du pont de la Gravière entre Aiglun et Sigale (Alpes-Maritimes) 
(voir fig. 50, p. 183, en annexe). 
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Même légende que fig.3,p.35. 



75 

F - UBRAYE (DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE) 

--,-,--�----------�-

0 500m 1000m 

Fig.23:plan de situation de la coupe du Ravin du Riou 
près d'Ubraye (Alpes de Haute Provence). 

1. - LES APPLR1J1.1MDTS

Ce sont les affleurements les plus septentrionaux du cadre du plan de travail 
déf:ini p. a et fig. 1, p. 9. Le style structural a brusquement changé (des 
épaisseurs plus importantes et un style tectonique simptif ié semblent en être la 
raison). 
S'intégrant dans le bassin de Villevieille, ta cuesta principale, déterminée par "les 
calcaires de 1 'Eocrétacé terminal, protège 1 'épaisse série valanginienne
hauterivienne, rive droite du Ravin du Riou (fig. 23., ci-dessus). Les 
affleurements peuvent se suivre sur plusieurs kilomètres vers te Sud-Est à 
partir d 1Jbraye. Au point de vue végétation, la f ragitité des sots exposés aux 
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pentes souvent abruptes, n'autorise qu'à quelques arbustes la possibilité de s·y 
installer. 

2. - PLAN Dl SITUATION

j'ai seulement relevé une coupe située au Sud/Sud-Est d'Ubraye feui11e de 
1/20000 de caste11ane, XXXV-42, n° 3, moitié Nord. 

3. - COORDOKDIS

Coupe du Ravin du Riou 

X = 950,55 Y = 187 Z = 1040 m 

4. - ZONATION BT BIOSTRATIGRAPRII DB LA COUP! DU RAVIR
DU RIOU (FIG. 25

., 
P. 79) 

a) Introduction
Modelée par un mécanisme sédimentaire différent, cette dernière coupe ne peut 
être corrélée avec la série de référence (fig. 3, p. 35); on pourra tout au plus les 
comparer pour une meilleure compréhension de ta dynamique du phénomène 
sédimentaire. 
C'est ainsi qu'une nuance au niveau du processus bouscule les caractéristiques 
admises sur la plate-forme, refusant alors t.oute discontinuité érosive. Les arrêts 
de sédimentation se marquent par des discontinuités internes qui ne sont pas 
forcément synchrones de leurs homonymes néritiques. 
De part et d ·autre de la rupture, se distingueraient donc des accumulations 
sédimentaires non contemporaines en terme de séquence de dépôt. 

b) La coupe
De profondes modifications lithologiques intéressent la série étudiée, ce qUi 
permet de la su�iviser en unités sans aucun rapport avec une quelconque 
analyse séquentielle. Cependant, celles-ci ne correspondent pas forcément 
t.oujours avec les limites des zones biost.ratigraphiques (fig. 25, p. 79). Par 
ailleurs, il est à noter dès à présent 1 ·extraordinaire similitude de cette. série avec 
les coupes éocrétacées pélagiques (Vergons et la vallée du Cheiron), données par 
P. COtillon en. 197 1. Quelques particularités- remarquables lui accorderont
toutefois une signification fondamentale au niveau des reconstitutions
paléogéographiques futures.

in ce qui concerne la partie valanginienne de cette série, nous avons largement 
utilisé, à des fins de corrélation, les documents suivants: 
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-Busnardo et al. ( 1979), 1bypostratotype valanginien d·Angles;
-Ferry et Monier ( 1987) qui résument p. 964 cette série pélagique.

De bas en haut, j ·ai distingué 6 unit.és 

b 1 - Unité A marnes à faisceaux de bancs calcaréo
marneux irréguliers terminant te Va1anginien. Seuls tes 30 m supérieurs ont été 
relevés. Au-dessus de V4, les faisceaux d et e (Ferry et Monier, 1987) sont 
rapportés à V5 (Busnardo et al., 1979). Finissant te Valanginien supérieur., V6 se 
caractérise par sa faible extension. En 1 "absence du fossile index, la limite 
Valanginien-Hauterivien rest.e vague et peut être établie à ta base de l'unité 
suivante (Busnardo et al., 1979). Quelques grains de gtauconie épars peuvent 
s'observer dans les derniers bancs, de même que des glissements 
synsédimentaires mobilisant de gros·blocs (atteignant parfois un diamètre de 1 
ml ) qui viennent alors perturber une sédimentation apparemment tranquitte 
(fig. 2 4, p. 7 ô). 

b2 - Unité B 7 m de gros bancs calcaréo-marneux, plus 
épais que les intercalations marneuses (fig. 24, p. 78), marquant la base de 
lliauterivien avec notamment E/eoit:eras A�i!t�t�vi Breskovski et t�?St�reo .. , 
t.�llltrat..:teA,r.mis (Uhlig) (fig. 2 5, p. 79). Ce changement lithologique brutal est
accusé par une mini-falaise souvent infranchissable. Par ailleurs., bien que ta
gtauconie soit visible à tous tes niveaux; elle ne devient quantifiable qu ·au
sommet de l'unité (fig. 24, p. 78), soit sous l'aspect d·amas méandriformes, soit
sous ta forme d'un banc de glauconite correspondant certainement à une période
d·arrêt ou de ralentissement des dépôts attesté par de nombreux fossiles mal
conservés entassés.

b3 : Unité C : 30 m d·a1ternance lâche, marnes et bancs 
catcaréo-marneux parfois composés. Une faune caractéristique de H 1 a été 
récoltée dans les deux tiers inférieurs (fig. 2 5, p. 79). 
Le tiers supérieur peut être attribué à H2 (bien que t"J'it.?t�n,tif'99 Joryi Sarkar 
n·'ait pas été trouvé). 

b4 Unité D 56 m d·a1ternance plus serrée, marnes et 
bancs· catca[éo .. marneux composés-- (pouvant atteindre jusqu'à 1,60 m 
d·épaisseur). !Les Ammonites récoltées permettent de distinguer deux zones 
biostratigraphiques (fig. 25, p. 79): 

- petite moitié inférieure => H2 ;
- te reste => H3.
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b5 : Unité 1 : 70 m ; marnes et calcaires un peu marneux en 
bancs simples, alternant dans des proportions moyennes égales. Cette cinquième 
unité est coupée dans sa moitié inférieure par 5 m de marnes à faisceaux de 
bancs 1:endres virtuels coïncidant avec 1 ·apparit!on des premières J't.1bs..,y11t9lla 
saym (Paquier) (fig. 25, p. 79). En-dessous, 1a dilatation de la série a permis de 
reconnaître H4, avec cn,L,siœras az1a#J'Jtl' (Torcapel), dans une dizaine de 
bancs sus-jaœnts aux ultimes lyt/t>.?t':eras. 
Au-dessus, te sommet de l'unité est rapporté à H6. 

b6 Unit.é P 32 m de bancs calcaires épais (30 à 5 0  cm), 
presque jointifs, qui ont livré une faune tout à fait exceptionne11e tant par sa 
qualité que son abondance. La liste des échantillons tes plus remarquables 
figurés accompagne 1a fig. 2 5, p. 79. Le tiers inférieur est encore attribué à H6 ; 
le reste à H7, à moins que le Barrémien ne commence déjà avec les horizons 
sommitaux? 

c) Conclusion

- Absence de lacunes et de discontinuités érosives
- Valanginien sommital épais conforme au Valanginien J>'lagique de la série
hypost.ratotypique d 'Angles
- Hauterivien très dilaté d"épaisseur semblable aux coupes de Vergons et de la
vallée du Cheiron
- présence de figures synsédimentaires au passage Valanginien-Hauterivien
ainsi que d'amas gtauconieux abondants;
- ta plus grande épaisseur des faisceaux de bancs composés au niveau de H2 et
H3 (56 m contre 18 m relevés par Cotillon, 1 971, p. 8 et 9), permet de situer
cette coupe sur le rebord de ta plate-forme externe subsidente, au sein des
séries hémipétagiques du pourt.our vocontien (Ferry et Monier, 198 7) ;
- enfin, 1·augmentatJon de profondeur est attestée par un changement au niveau
de la faune. Les Bélemnites et les organismes f outsseurs t:els que les OUrsins et
les Bivalves, si abondants dans ta province néritique, ont quasiment disparu.

En ce qui concerne les Ammonites, il est à noter 1 ·explosion des Lytoceratidae et 
'des PhylloceratJdae. 
En revanche, les représentants du genre Ac.:.wtJJ,?dist:us sont devenus très rares 
puisque je n'ai pas eu ta chance d ·en découvrir. 
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VI CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES OU CADRE 
STRATIGRAPHIQUE GENERAL DES DEPOTS VALANGINIEN ET 
HAUTERIVIEN SUR LA PLATE-FORME NORD-EST PROVENCALE 

J'ai choisi de subdiviser mes coupes en utilisant la classique séquence 
klupf élienne de «comblement.> qui représente un élément fondamental 
d'observation dans les séries carbonatées de ptate-f orme. 

Quatre séquences de dépôt ont été reconnues. Elles sont encadrées par les limites 
naturelles -que forment les surfaces de discontinuité. Ces dernières marquent .. 
rappelons-te .. des arrêts de sédimentation successifs plus ou moins brefs, souvent 
accompagnés d ·authigenèses ferrugineuses .. glauconitiques et phosphatées. Dans 
tous les cas, elles ont été considérées comme isochrones ; elles peuvent, en outre .. 
être érosives et conduire à la formati.on d.'horiZons de remaniements polyzonaux. 
Toutes les coupes ont pu être corrélées sur la base de ces discontinuités. La 
proposition d ·un cadre stratigraphique nouveau est le premier résultat de cette 
analyse. 

Sur l'ensemble de la région envisagée .. j'ai identifié trois surfaces de disconti
nuité 

* La première d ·entre elles ou discontinuité du Valanginien moyen (DVM),
récemment mise en é'liden,ce par Masse et Lesbros ( 198 7) en provence 
toulonnaise, est pour la première fois analysée sur la plate-forme nord-est 
provençale (arc.de casteltane). 
Toutefois .. Cotillon 1 ·avait remarquée en 1971 dans la région de La Martre, mais 
l'a rattachée dans son schéma à une discontinuité néocomienne hétérochrone !

Elle y a été reconnue et dessinée plusieurs autres fois par ailleurs : Thieuloy 
(1973b), Cotillon (1974), Cotillon et Macsotay ( 1979), David (·1980), Cotillon 
( 1984), Ferry et Monier C 198 7), Ferry ·et Rubino ( 1988), Ferry et at. C 1989). 
Cependant .. elle n'avait jamais été nommée. 
DVM met un terme à la première séquence (Sl). Elle est datée du sommet de la 
zone à campytotoxus (V3). 

* La discontinuité du Valanginien supérieur .(DV.S) �ouronne les dépôts de
ta deuxième séquence ·d'âge Valanginien supérieur (V4 et V5 p.p.). Elle est 
constamment représentée. De plus, elle est facilement reconnaissable puisqu'elle 
·est. située entre les :niveaux inférieurs Valangiruen intérieur ou supérieur
catcaires ou marneux et les horizons condensés «banc vert des auteurs» que
COtillon ( 1971-1985) attribue à 1 'Hauterivien basal. Grâce aux recherches
biostratigraphiques approfondies que j'ai menées pour ta réalisation de ce
travail, j'ai pu montrer que, dans la région de Peyroules, ta partie la plus
inférieure de ce niveau condensé doit être rapportée au Valanginien sommital
(V5 p.p. et V6 ). J'Y reviendrai par la suite.
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* La discontinuité de la zone à Loryi.. ignorée jusqu'à présent, à la base de
la dite zone, sépére la nouvelle séquence S3 (Valanginien terminal-Hauterivien 
1), pour 1a première fois mise en évidence dans ce travail, de la séquence S4 
(Hauterivien p.p.-Barrémien basal ?). 

Revenons quelque peu sur la distribution des séquences de dépôt, telles que je 
les ai observées. 

A - LA S!QUE!IC! DU VALAlfGIBl!R IBPl!RIEUR (S l). 

Surmontant les calcaires blancs de Provence, le Valanginien inférieur néritique 
correspond à un épisode de comblement monotone (fig. 2 8, p. 89), subdivisé vers 
le haut en plusieurs séquences rythmiques «d'énergie croissante». C'est ainsi que 
la dernière des séquences klupf éliennes de la zone à campylotoxus se termine, 
dans une vaste région méridionale (séquence virtuelle du synclinal Les Allaves
La Bégude, La Martre, . ..), par un niveau repère bioclastique à grosses coquilles 
(fig. 29, p. 90). Cependant, dans la plus grande partie de ce travail, les 
phénomènes d'érosion liés à deux discontinuités postérieures peuvent expliquer 
l'absence de cet horizon repère, si tant est qu'il ait existé. Effectivement, comme 
c'est la profondeur qui semble contrôler., d'abord, l'agencement des faciès, toute 
la région septentrionale devait avoir, à cette époque, une profondeur largement 
swfisante au développement d'alternances marno-calcaires qui représentaient 
alors l'équivalent latéral vers le Nord de la petite lumachelle (fig. 2 9, p. 90). 
Ces déductions ne sont pas sans fondement et sont basées sur le travail de 
Cotillon ( 197 1) qui voit un approfondissement probable du plancher sous-marin 
du Sud au Nord jusqu·à la fin du Valanginien inférieur. 

B - LA SIQUENCE DU VALAKGllflllf SUPIRIIUR (S2). 

seute la région méridionale notée ci-dessus semble avoir enregistré une 
sédimentation normale qui a conduit au dépôt des marnes à To.A98St�r, de la zone 
à Verrucosum (fig. 30, p. 90) et aux calcaires bioclastiques (grande lumachelle) 
du début de la zone à Trinodosum (fig. 31, p. 9 1). Selon David O 980), la 
formation 10 témoignerait d'une vasière circa1ittora1e tranquille et peu profonde 
(70 à 100 m). 
Ailleurs, et on pourra s·en rendre compte une fois encore fig. 26, ci-contre, un 
large domaine septentrional a été le siège d'érosions croissantes en direction du 
rebord de la plate-forme. Ainsi, grâce à la corrélation de coupes rapprochées, j'ai 
pu démontrer géométriquement des phénomènes d'érosion et de condensation 
croissantes de la plate-forme interne (au Sud) vers la plate-forme externe (au 
Nord); c'est là aussi l'un des principaux résuttats de cette analyse. 
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C'est ainsi que j ·ai pu suivre 1 'évolution lat.éraie des séries du Sud vers le Nord, 
depuis ta séquence virtue11e de référence, somme toute relativement dilatée, 
jusqu'à ta coupe des Fermes des Coulettes où une partie du Valanginien 
inférieur, ;le Val�ginien supérieur et l'Hauterivien font défaut. 
Le schéma 26 indique clairement que te passage se fait progressivement par une 
série de coupes de plus en plus perturbées. Il est intéressant d ·y remarquer 

* d'une part, qu·au sein même des coupes de 1a partie méridionale, les
diff êrênCM dê pUislltlcê sont importantés au nivüu dê la déuxiémé séquéncé 
surtout, puisqu·etfectivement, l'épaisseur des formations 10 et 1 1  à La Martre 
est moitié moindre que celle mesurée dans le synclinal les Allaves-La Bégude 

* d ·autre part, toutes les coupes relevées au Nord de La Martre ont la
particularité commune de montrer te télescopage de DVS sur DVM.. entrainant 
alors la disparition de S2. 

La question est maintenant de savoir si S2 a existé dans ce domaine que je 
quatif ierai de septentrional. Je n'ai pu trouver aucune preuve de l'existence de 
V4 (fig. 30, p. 90); en revanche, j'avance que la grande lumachelle passait, vers 
te Nord, à des dépôts condensés qui ont malheureusement été décapés par deux 
discontinuités érosives postérieures (DVS et DZL). 
C'est dans te niveau de remaniement consécutif à DZL, à Clausson près de 
Peyroules, que j ·ai découvert quelques témoins biostratigraphiques me 
permettant de démontrer pour la première fois deux phénomènes très 
importants pour la compréhension de 1 bistoire de la plate-torme et restés 
inapperçus jusqu'alors 

-l'existence d'un Valanginien supérieur zone 5 condensé sur le rebord de
la plate-forme externe; 

-le passage latéral de faciès : grande 1umache11e-V5 basal condensé (fig.
31, p. 9 1). 

Nous avons vu, p. 32, que ta grande lumachelle, et elle seule, a fourni dans le 
synclinal des Allaves-La Bégude, un élément d'origine boréale occupant, en 
Altemagne, un niveau précis de la zone à Crassus (=- base de la zone à 
Trinodosum) ; i1 s·agit de i{ulbeideit.es peregriolts Ra"1180n et Kemper. Fig. 8 .. 
p. 47, fai déjà signalé que glauconie et ootites ferrugineuses pouvaient être anté
hauteriviennes grâce à une coupe longitudinale réalisée dans un fossile
caractéristique de V5 (Hi.m .. wn.,ceras tr.i.lJ,.,,,.1,.,szw Thieuloy). Ce que j ·ai eu la
chance de trouver dans le niveau 2 0aI I à Clausson (fig. 1 1 .. p. 55), c·est �n
J/a.rl/JeJ,.1eit�s peregri.ous (pl. 1, fig. 3), présentant le même faciès que le tossile

représenté fig. ô ; c.e qui confirme mes présomptions : ta grande lumachelle peut
être directement corrélée. à 1 ·extrême base des dépôts va-tanginiens condensés
mis en évidence dans ce travail (= base de la zone à Trinodosum). On
comprendra beaucoup mieux cette conclusion inédite sur ta carte reconstituant
révolution latérale des faciès à la base de la zone à Trinodosum (fig. 3 1  .. ci
après).
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C - LA SEQUIIICI DU VALARGllfllll SOMMITAL (V5 p.p.-V6)
HAUTIRIV1D BASAL (S3) (fig. 32, p.91). 

Ferry ( 198 7) ne l'a pas distinguée et 1 ·a incluse au sein de son «cycle» C5. 
Je 1 'ai pourtant reconnue sur 1 ·ensemble de la région étudiée, ce qui m ·a amené à 
créer une nouvelle subdivision. 
cette dernière comprend les f ormaüons 12 et 13 pr1,-parte (réduite à la seule 
zone à Radiatus) de la littérature. 
Dans ta partie méridionale limitée :au synclinal des Allaves-La Bégude, où la 
formation 12 est.la· plus dilatée.,. j'ai .. pu préciser son âge grâce 'à de précieux 
témoins biostratigraphiques. Ainsi, j'ai proposé que ta portion ta· ptus inférieure 
pouvait encore être rattachée à ta zone à Trinodosum. Au-dessus, en cet endroit, 
je n'ai pas trouvé·de. fossiles caractéristiques de la zone à Callidiscus, bien que 
tout laisse porter à envisager cette datation. Finalement, le sommet de cette 
formation est déjà slllement Hauterivien basal (fig. 3, p. 35). 
Ailleurs, dans la ptus grande partie de ce travail, i 'ai souvent identifié cette 
séquence à la base de ta formation «banc vert des auteurs». Au sein d'horizons 
condensés gtauconieux [ niveau M35 à La Martre (fig. 6, p. 42 ), niveau 2 Oa au 
Collet des Boules (fig .. 9, p. 48), niveau 2 0aI à Clausson (fig. 1 1, p. 55) .. niveau 
2 Oa 1 au Ravin de Mal Bouisset (fig. 13, p. 60), formation 12 aux Lattes (fig. 19, p. 
68) 1, glauconieux et à oolites ferrugineuses [ formation 12 à La Bâtie (fig. 17, p.
65) ] ou uniquement à ootites ferrugineuses I formation 12 au Défends des Aïs
.près de Soleilhas· (fig. 2 1, p. 72) ]� fai pu montrer que le Valanginien sommital
est constamment. représenté} ce qui est aussi l'un des résultats fondamental de
cette étude. ·Son épaisseur est variable- ; ·, proche d ·une vingtaine de centimètres
dans. la plupart. des coupes relevées, j'en vois 4 m dans la coupe du Défends des
Ais (fig. 2 1, p. 72 ).
Laissant de côté des .restes méconnaissables balayés par la discontinuité érosive
DVS, et qui se situent toujo.urs à proximité de cette surface, j'ai trouvé, au-dessus
et seulement dans quelques coupes, des fossiles Valanginien sommital ayant
incorporé les authigenèses, ferrugineuses et glauconitiques · de 1 'époque. Ce sont
ces fossiles qui m ·ont permis d�arriver aux conclusions définitives inédites.
De· plus, ces restes sont phosphatés, ce qui est· la preuve d'un temps de dépôts
ralentis suffisamment long�;Pour terminer, tous sont usés et portent tes traces de
sévères temaniements, premier indice d'un milieu très agité., voire instabl0.
En .co-.nclusioo, .. reprenant ces idées, , �. !or.mat.ion·· mafneuse 12 du domaine 
;,r,;1éridiona! possède un .. équi-11:alent 1atéra1 condensé sur le rebord de la plate,, 
:!.orme externe, à l'image de ce que j'ai déjà démontré pour la grande 1uma.che11e. 
Tout ceci apparaît plus. clairement sur la éarte, fig. 32, p. 91. 
Par ailleurs, et cette remarque découle des réflexions précédentes, la présence 
d ·un Valanginien supérieur condensé sur un vaste région septentrionale permet 
d'affiner le schéma paléogéographique proposé par Cotillon dès 1971. En effet, te 
fer dissout participait déjà massivement aux autlligenèses ferrugineuses et 
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gtauconitiques sûrement dès le début de la zone à Trinodosum (V5) (voir fig. 31, 
p. 91).

Ce travail amène également à une meilleure connaissance de l'Hauterivien basal 
(zone à Radiatus). Ainsi, nous avons vu que H 1 commence dès te sommet de ta
formation 12 en plusieurs points avec les fossiles les plus caractéristiques de la 
base de l'étage Aca.ot.b,?d.iscus r .. ,dlatus (Brug.) et autres A,�wt.bt?t1ist:u�

Breistrt,/feren .. , casteUa.neosis (d ·orb.), üopoldia li!Opoldio .. , (d ·orb .), 
C.rioœratit.es oolaoi (Kilian) ... H 1 se poursuit avec les premiers bancs de la 
formation 13, pour se terminer avec DZL. 
Cette dernière formation, rapportée dans sa totalité à l'Hauterivien basal par 
Cotillon en 1971, chevauche en réalité les t.rois premières zones hauteriviennes. 

Finalement, terminant ces quelques considérations sur S3, je signale simplement 
pour l'instant: 
- que DZL tronque te terme Hauterivien basal de cett.e séquence au Ravin de Mal
Bouisset (fig. 13, p. 60);
- que S3 a été érodée dans son intégralité, comme d'ailleurs la totalité de
l'Hauterivien, par DZL pour S3 mais dans tous les cas par une ou plusieurs
autres discontinuités érosives postérieures, sur l'extrême rebord de ta plate
forme nord-est provençale, à remplacement de ractuette rive gauche de la haute
vallée de !'Estéron. Il y a alors emboîtement des différentes discontinuités (fig.
26, p. 83).
Nous aurons 1·occasion d·en reparler prochainement.

D - LA SEQUENCE Dl L.HAUTERIVIIR P.P. - BARRIIIIIB BASAL? (S4). 

Elle marque, sur ta presque totalité de ta région étudiée, te retour véf's des 
conditions de sédimentation beaucoup plus calmes. Les dépôts s'homogénéisent à 
partir de la deuxième moitié de la zone à Nodosopücatum, le milieu étant plutôt 
de type hémipétagique. 
L 'Hauterivien moyen est ainsi caractérisé par ses boues argito-œlcaires 
abondantes qui précipiteront sous forme d'épaisses unités marneuses. 
Ensuite, dès la fin de la zone à Sayni, le volume des apports diminue 
progressivement et un régime calcaréo-marneux alternant caractéristique 
s'installe pratiquement partout. Enfin, 111auterivien sommital (zone à 
Angulicostata) est marqué par des dépôts franchement thalassogènes .(Cotillon, 
1971) qui se continueront quelques temps encore jusqu'à ta base du Barrémien 
(formation 17). 
Cependant, deux points importants·restent à éclaircir : te passage de S3 à S4 par 
nntermédiaire de DZL ; les différences de faciès éventuelles. 

* Sur le premier point, nous avons vu p. 85 et fig. 32, ci-après, qu'à
l'exception de carajuan-le synclinal des Allaves-La Bégude, S3 était apparue 
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condensée sur l'ensemble de la plate-forme externe étudiée. Au-dessus de DZL, 
S4 se développe normalement dans la région méridionale, comprise jusqu'à La 
Martre, à partir de la zone de Loryi. 
En revanche, les dépôts restent condensés encore quelques temps (H2 et H3 
basal) dans la région septentrionale de Peyroules-Soleilhas (voir fig. 33, p. 92 ). 

* Par ailleurs, il faut noter que S4 est absente sur 1 'extrême rebord de la
plate-forme (fermes des Coulettes, rive gauche de la haute vallée de !'Estéron), 
par suite du télescopage de discontinuité(s) érosive(s) plus récente(s). 
Dans la coupe relevée (fig. 22, p. 74 et fig. 26, p. 83), le Valanginien supérieur 
supporte du Barrémien inférieur gtauconieux. Je suppose que cette frange 
instable a été le siège .de dépôts uniquement condensés depuis la zone à 
Trinodosum (Val:. sup.) (voir fig. 34, p. 92). En effet, rien ne laisse ·penser que tes 
dépôts de la fin de la séquence 4 aient pu être autres que glauconieux et/ou 
terrugineux en cet endroit. 

COlifllEITAIRI DIS CARTIS PALliOGBOGRAPHIQUBS RICONSTITUART
.,

AGI PAR AGI
., L.EVOLUTl0If LATIRALI DIS PACIIS OBSERVES (PIG. 28 

à PIG. 34
., 

P. 89 à 92 CI-APRIS). 

La composition de ces quelques cart.es appelle cert.aines remarques. 

Je commencerai· par .une remarque d:ordre général. J'ai distingué et défini mes 
faciès presqu·en toute indépendance d'une quelconque reconstitution 
paléocéanographique ; tout au plus ai-je séparé le domaine profond du domaine 
de plate-forme. (fig. 2 7, p. 89). La raison en est simple : je me suis contenté de 
rendre compte, dans cette première partie, de toutes tes observations 
stratigraphiques sans chercher à trop interpréter les résultats. Je tenterai une 
reconstitution. paléocéanographique, dans 1a 3ème partie. seulement, après avoir 
a�préhendé.1 'agencement des dépôts condensés. 
Maintenant, quelques réflexions découlant de la répartition des faciès sont 
données à titre indicatif 

- I.1 apparaît clairement que ta région méridionale est caractérisée par
1 'épaisseur de ses dépôts, contrairement à une targe région septentrionale plutôt 
personnalisée par ses séries réduites, voire ses lacunes (fig. 2 9 et 30, p. 90 et 
aussi fig. 2 6, p. 83). 
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- De part ta pérennité des niveaux condensés sur l'extrême rebord de la
plate-forme (région de Soleilhas : fig. 31 et 32, p. 91 et fig. 33 et 34, p. 92 ), la 
formation «banc vert des auteurs» doit être manipulée avec beaucoup de 
prudence. En cet endroit, nous avons vu que la condensation, commencée dès la 
zone à Trlnodosum., se poursuivait encore pendant le Barrémien inférieur (soit 
au moins 10 MA plus tard). Dans ta région de Peyroules, une sédimentation 
normale reprit dès ta fin de H3, ce qUi représente tout de même des dépôts 
ralentis pendant près de 5 MA. Finalement, dans la zone de La Martre, 
nettement moins perturbée, les dépôts ne sont réduits qu·au passage 
Valanginien-Hauterivien (soit approximativement pendant 2 MA) (fig. 32, p. 91 ). 
Etant donné, qu·en plus, le nombre de bancs est variable et pas forcément 
proportionnel au temps représenté, je propose qu'on laisse de côté cette 
appellation «banc vert des auteurs», de définitition trop vaste. Je suggère qu ·on 
parte une bonne fois pour toutes en terme de formations synchrones, même si 
elles ont des faciès différents. 

- Enfin, les figures 31 et 32, p. 91, 33 et 34, p. 92, montrent que les dépôts
condensés ont pris naissance sur la plate-forme nord-est provençale à une 
certaine période du Valanginien supérieur. Leur vaste extension présumée à la 
base de la zone à Trinodosum (fig. 31, p. 91), me fait plutôt penser qu'ils sont nés 
dès V4 (fig. 30, p. 90) dans la région de Soleilhas. Ces dépôts sont caractérisés 
par une période d'extension ou avancée maximale coïncidant avec ta séquence 3 
(fig. 32, p. 91 ). 
Ensuite, à partir de H2, débute une phase de réduction ou de recul (fig. 31 p. 92) 
vers le point supposé originel ci-dessus· (fig. 34, p. 92). 
Nous verrons toute l'importance des migrations des lieux de dépôts condensés 
dans tes reconstitutions patéocéanographiques. 

11 reste maintenant à établir la distribution des dépôts, tels que je viens de les 
définir .. replacés dans le cadre géographique acb.let choisi comme, térrain d'étude. 
Nous avons eu un aperçu (fig. 2 6, p. 63), de reffet ravinant des discontinuités 
érosives reconnues sur la plate-tonne : DVM, DVS et DZL. Sur ce schéma, il est 
clair que les érosions successives semblent être un facteur 8'.588ntiel du 
mécanisme sédimentaire proposé, puisque ce sont elles et elles seules qui ont 
commandé le modelé définitif des séquences. 
A ce propos, toutes les discontinuités n ·ont pas ta même intensité et à travers les 
coupes décrites et dessinées dans ce trav�l, on a pu s'en faire une première idée. 
Toutefois, j'ai tenu à ce que ces résultats soient récapitulés sur des cartes 
montrant, pour chaque discontinuité, l'érosion qlli est supposée lui être associée 
(fig. 35 et 36, p. 93 et fig. 3 7 et 38, p. 94). Je signale que le cannevas de ces 
schémas est le même que celui utilisé fig. 27, ci-contre. 
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CASTELL ANE 

Fig.29:le sommet de la zone à Campylotoxus 
(épisode de la petite lumachelle dans 
la région méridionale=formation 9). 
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Fig.30:le Valanginien supérieur basal:V4 
(formation 10). 
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DTI DOMAINE PROFOND 

D PLATE-FORME NORD-EST PROVENÇ, 
1 CARAJUAN 
2 LA MARTRE 
3 LE COLLET DU BOULES 
4 LA BÂTIE 
5 LES LATTES 
8 LE DÉFENDS DES AÏS 
7 LES FERMES DES COULETTES 

� CALCAIRES ET MARNES 

l
)'

x:(x ·,cf CALCAIRES BÏOCLASTIOUES 

1.::(:::_:::/I COUCHES CONDENSEES 

Fig.27:cadre général de 1 'étude (même cadre que fig.26,p.83) 
où sont récapitulés,âge par âge (figs.28 à 34),les 
évolutions latérales de faciès sur la plate-forme 
telles que je les ai expliquées dans le texte.Les 
différents faciès reconnus sont donnés en préliminaire. 

UBRAYE 

Fig.28:les dépôts Valanginien inférieur et moyen avant la 
petite lumachelle (c'est-à-dire avant le sommet de V3). 
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Fig.31:1 'épisode de la grande lumachelle dans la 
région méridionale et son équivalent 
septentrional condensé,à la base de la 
zone à Trinodosum (formation 11). 
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Fig.32:les dépôts de la séquence 3 (sommet de VS 
V6 et Hl). 
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CASTELLANE 

Fig.33:Les dépôts de la zone à Loryi jusqu'à 
ta base de ta zone à Nodosopticatum. 

UBRAYE 

. . . . .
. .  

Fig.34:Za fin de HJ,H4 et Z'Hauterivien supérieur 
(représentant la fin de 84) +ie Barrémien 
inférieur. 
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Fig. 35:importance de 1, 'érosion assoc"l,eG à DVM 
au sommet de la zone à Campy'lotoxus. 
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Fig�36�importanae de l'érosion consécutive à 
DVS j durant VS.Même légende que fig.35 
ci-dessus.
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Fig.37:importance de 1 'érosion liée à DZL à 
la base de H2.Même légende que fig.35, 
p.93.
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Fig.38:activité supposée de la dernière discontinuité 
érosive d'âge Barrémien basal ,responsable de 
l'absence de S4 rive gauche de 1 a haute vallée 
de l 'estéron.Même légende que fig.35,p.93. 
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Quelques remarques importantes sont déduites de ces quatre dernières cartes 

1 . - J'ai supposé Cf ig. 35 et 36, p. 93) que c·est DVS qui a raviné te
Valanginien intérieur de plus en plus profondément vers te Nord de ta plate
forme, puisque, somme toute .. c·est DVS qui télescope DVM. DVM est alors 
présumée peu agressive. 

2. - Probablement au milieu de la zone à Trinodosum se place un
événement majeur (la discontinuité du Valangtnien supérieur DVS)., au cours 
duquel se form.e une surface d"érosion irrégulière (fig. 26, p. 83 et fig. 36, p. 93). 
L&s marques de cette érosion sont surtout visibles dans le domaine 
septentrional. Des cuvettes d "érosion peuvent alors être mises en évidence dans 
la région des .Lattes et·bien entendu., plus au Nord, dans la région de Soleilhas 
étendue. 
Cotillon ( 1971) supposait déjà que les effets de la «discontinuité· néocomienne» 
auraient éœ maximum à ce qu ·u avait rapporté à l'Hauterivien basal. 
Rectifications chronostratigraphiques faites, c·est DVS dont il s'agit 1 
Au-dessus, je n'ai jamais pu identifier quoi que ce soit dans les restes malmenés 
du niveau de remaniement consécutif à DVS. 
Finalement., cette surf ace détermine un cadre morphosédimentaire particulier 
qui contrôlera .. pour partie, la répartition des faciès des séquences 3 et 4. 

3. - La séquence S3 est limitée vers le haut par une discontinuité non
reconnue antérieurement et nommée DZL dans ce travail. DZL ne télescope pas la 
discontinuité précédente à une exception près 1 ·extrême rebord de la plate
forme continentale (fig. 26, p. 83 et fig. 37, p. 94). 
DZL est donc peu érosive dans 1 ·ensemble. De plus, les cuvettes d'érosion vues ci
dessus, ne sont pas for cément pérennes puisqu ·on ne retrouve pas toujours tes 
mêmes lieux d'ablation. Par exemple, on a vu l"érosion importante suivant DVS 
aux Lattes (fig. 36., p. 93) ; il apparaît (fig. 37., p. 94) que· DZL s'est montrée très 
peu agressive dans cette zone� Cependant, non loin de là., au Ravin de Mal 
Bouisset (fig. 13, p. 60 et fig. 3 7, p. 94), l'intensité de DZL a été supérieure 
puisque tronquant le terme H 1 de cette série. 
Par ailleurs, au Nord, S3 a complètement disparu. Je suppose que les fossiles 
routés des niveaux de remaniement consécutifs à cette -dernière discontinuité 
proviennent obligatoirement de ta région de Soleilhas, puisqu"ailleurs., l'érosion 

. n ·a pas été assez imp,ortan� ·-pot:r r.L1obi1iser tes éléments· de S3 dans sa_ totalité 
(c'est-à-dire V5 p.p . ., V6 et H 1 }. Ces· remaniements ont dû s'effectuer le plus 
souvent par transport latéral de matériel. 
C'est dans la région de Peyroules que j'ai donc identifié les superpositions 
stratigraphiques anormales majeures, consécutivement à DZL pourtant moins 
érosive que DVS (DVS trop agressive a sûrement roulé sans fin les fossiles 
jusqu'à les rendre t.otalement méconnaissables). Des Ammonites anciennes d'âge 
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Vatanginien supérieur (V5 et V6) ont été reconnues sur des horiZons à 
Ammonites récentes datées H 1 (fig. 11.. p. SS). Jusqu'à quatre zones 
biostratigraphiques peuvent avoir été accumulées par DZL en cet endroit. 

Après avoir distingué des sites d'ablation (fig. 35 et 36, p. 93 et fig. 37 et 38, 
p. 94), on peut donc mettre en évidence des sites d'accumulation. Sans doute y
avait-il aussi des sites de transit 7
En outre, on peut penser que les fossiles remaniés, datés uniquement H 1 et
trouvés au-dessus de DZL à La Martre (fig. 5, p. 41) pourraient provenir de la
région au Sud-Ouest de Peyroules (i. f9. le ravin de Mal Bouisset) où nous avons
remarqué (fig. 37, p. 94) que DZL avait été somme toute assez érosive en

enlevant .. je le rappelle encore, la partie hauterivienne de la séquence.

Je propose un schéma (fig. 39 .. ci-contre) montrant le transport latéral (supposé) 
de matériel, des lieux d'ablation vers les lieux d'accumulation pour la plus 
remarquable de ces discontinuités érosives, soit DZL. DVM, souvent t.élescopée 
par DVS .. est trop mal connue pour envisager quelque hypothèse. Quant à DVS, je 
l'ai présumée beaucoup trop agressive pour conduire à un schéma puisque je n'ai 
jamais pu y reconnaître un reste fossile. 

Cette figure 39 est 1 'un des principaux résultats de cette étude puisqu ·eue 
montre clairement que tes actions des discontinuités érosives sont tout à fait 
remarquables au moins sur la partie de la plate-forme envisagée. 
Après avoir été déstabilisés, on peut voir que les éléments altérés, des niveaux 
condensés ici, sont alors déplacés vers des sites d ·accumUlation. Le temps 
nécessaire à ces déplacements assez courts (car voisin de 5 km), est inconnu. 
Les datations biostratigraphiques très précises que j'ai effectuées pour la 
réalisation de ce travail, m'ont permis de mettre en évidence une polarité dans 
ces déplacements� 
On peut penser que leur sens est plutôt NB•SW. Nous aurons l'occasion d'y 
revenir ultérieurement dans la troisième partie. 
Pour finir, une petite parenthèse. J'ai signalé .. p. 34 et fig. 3, p. 35 Cet cela se voit 
fort bien fig. 39, p. 97), une accumulation de fossiles remaniés exclusivement 
Hauterivien basal dans les coupes de références de carajuan, le synclinal des 
Allaves-La Bégude. L'extension géographique de ces événements semble donc 
dépasser le cadre régional restreint choisi pour cette étude et on peut penser 
que leur développement est conditionné par une dynamique. plus générale que 
nous essayerons de reconnaître en traçant ses lignes directrices. 

En marge du domaine de plate-forme, au sein des séries hémipélagiques 
subsidentes du pourtour vocontien, la région d 'Ubraye réalise le passage vers le 
faciès pélagique profond. 
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Fig.39:transport latéral supposé de matériel· 
remanie dans les sites d'accumulation 
(niveaux de remaniement) depuis les 
zones êmétrices,par les effets de la 
discontinuitt érosive DZL (base de 
l 1 Hauterivien 2). 
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Le secteur de 1a haute vallée de 1 "Estéron correspond donc à la bordure de la 
ptate-f orme nord-est provençale avec emboîtement et télescopage des 
différentes discontinuités. Dt part et d'autre de cette zone de rupture, tes

accumulations sédimentaires ne sont pas forcément con temporaires et te 
dispositif lproposé sur la plate-forme ne peut être étendu. 
La dernière des coupes relevées, très dilatée, se Signale par !"absence de lacunes 
et de discontinuités érosives, témoignant d'une plus grande stabilité bien que tes 
figures synsédimentaires et les bouffées de glauconie, observées à la limite 
Valanginien-Hauterivien (fig. 24, p. 78), indiquent· peut-être un rapport direct 
avec les zones perturbées. 
Nous verrons ce qu'il en est e:xa.ctement dans la troisième partie. Je montrerai 
alors comment on peut interpréter, aujourd'hui, grâce à l'évolution importante 
de la pensée géologique de ces dernières années, 1 ·agencement des dépôts de la 
plate-forme au bassin en proposant un dispositif rendant compte des relations 
géométriques les plus probables. 
C"est à cette occasion que j'évoquerai le problème de la persistance des niveaux 
condensés sur le rebord de la plate-forme nord-est provençale. 
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1 I - REVUE DE QUELQUES GROUPES MACROFAUNIQUES 1 

Cette revue n ·est pas exhaustive ; seuls les groupes ayant fait 1 'objet de détermi
nations précises sont réœpitulés : soit, les Bélemnites ! t les Ammonites. 

Mode de préservation 

Normalement représentés par des moules internes calcaires .. ces fossiles peuvent 
montrer d'autres modes de conservation., reflétant alors l'évolution verticale et 
latérale des séries. C'est ainsi que ceux faisant partie des conglomérats de con
densation du Va1anginien supérieur ou de 1'Hauterivien inférieur (et jusqu'au 
Barrémien inférieur sur 1 ·extrême rebord de la plate-forme) ont incorporé les 
aut.higenèses gtauconitiques et/ou ferrugineuses de l'époque. En outre .. un temps 
de dépôts ralentis suffisamment important a permis le développement des 
authigenèses phosphatées les plus remarquables .. notamment du matériel de S3 
dans la région de Soleilhas et .. à un moindre degré, du matériel de la même 
séquence dans ta région de Peyroules (voir fig. 9, p. 48 niveau 2 oa dans la 
coupe du Collet des Boutes). 
En revanche., les conglomérats de remaniement reprenant .. je le rappelle, des 
éléments condensés Valanginien Supérieur (V5 et V6) et Hauterivien basal, sont 
caractérisés par des «galets» phosphatés en rapport avec une évolution souvent 
polyphasée. C'est essentiellement dans le niveau de remaniement consécutif à 
DZL dans la région de Peyroules (fig. 9, p. 48; fig. 1 1  .. p. 55 et fig. 13 .. p. 60), mais 
aussi à La Bâtie (p. 66) et aux Lattes (fig. 19, p. 68), que j'ai reconnu les 
transports latéraux majeurs. Les fossiles de ces horizons montrent alors un 
aspect patiné caractéristique concernant 1 'évolution polyphasée .. certains de ces 
rest.es ont été remaniés par les deux dernières discontinuités identifiées (DVS �t 
DZL); je pense notamment à Varlh�i,,,1eif49s pt9regrious Rawson et Kemper que 
fréquente .. nous t'avons vu .. 1a base de 1a zone à Trinodosum. 
Il est à noter que le test n ·est jamais préservé. 

A - LES BELEMNITES 

Les Bélemnites sont un élément caractéristique de 1 'Hauterivien inférieur de la 
plate-forme nord-est provençale (fig. 14, p. 61 ) .. elles abondent en effet au sein 
des marnes bleutées de 1 'Hauterivien inférieur terminal., sus-jacentes aux ultimes 
bancs calcaréo-marneux de ta zone à Nodosoplicatus (Duval-Jouve

.. 1840) 
(séquence n° 4). Elles peuvent se poursuivre quelque temps dans l 'Hauterivien 
supérieur. 
Tout.et ois, leur présence devient exceptionnelle dans la série d 'Ubraye, au seUil 
de ta province pélagique. 
Par ailleurs .. il est possible de reconnaître les discontinuités grâce aux Bélemnites 
puisque ces dernières se sont accumulées surtout sur la surface durcie de DZL. 
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j'en ai re(ensé, par exemple à Ctausson au-dessus de DZL (p.53), onze espèces 
différentes représentant une riche population de quelques 2 00 échantillons (le 
1 /6 de la faune totale de ce niveau remanié). 

B - LES AMMONITES 

1. - IRTRODUCTIOK.

Les Ammonites sont numériquement (près de 3000 spécimens récoltés) et spé
cifiquement (plus de l 00 espèces recensées), les organismes les mieux repré
sentés dans l'arc de castellane. Cependant, leur distribution n'est pas quelcon
que ; certains horizons plus fossilifères ont attiré toute notre attention ; il s'agit : 

- des niveaux de remaniement;
- de la barre calcaire de l'éocrétacé terminal (H6, H7, B l ?)

dans la série d'Ubraye. 

Néanmoins, il va de soit que la recherche biostratigraphique approfondie 
nécessaire à ce travail a exigé des fouilles même dans les sites les plus défavora
bles. 
J'ai choisi de récapituler les Ammonites par rapport aux quatre séquences recon
nues. 

2. - RECAPITULATIOK SEQUENCI PAR SEQUDCI.

Malgré le nombre important de spécimens à disposition, il n'est pas possible de 
déterminer correctement la composition de l'Ammonitofaune pour chaque zone 
d'Ammonite à cause des mélanges de faunes. par condensation et/ou remanie
ment. 
Cette particularité m·a contraint à n'utiliser que les fossiles provenant d'horizons 
non remaniés dans le tableau f ina1 montrant la distribution verticale des espèces 
(fig. 41, ci-après). 
La zonation adoptée (Busnardo ln Synthèse Géologique du Sud-Est de la France, 
1984) nous est apparue entièrement satisfaisante. Il est juste qu ·au niveau de 
l'Hauterivien supérieur, la nouve11e zone à Balearis (H6) trouve exactement sa 
place entre les zones à Sayni et Angulicostata, comblant alors l'intervalle non 
identifié de ta dernière biozonation en vigueur (Congrès de Copenhague, 1983) et 
remplaçant avantageusement l'ancienne zone à Pl lig .. ,tus (ln Busnardo et 
Thieuloy, 1976 biozonation mésogéenne du Sud-Est de la France). Quant à la 
zone à Cruasence (H4), son extension très limitée dans la série dilatée d'Ubraye 
(à peine 1 o m), peut expliquer la possible absencè de ses représentants au sein 
du faciès marneux des séries réduites caractérisant la plate-forme e�rne puis
que l'augmentation d'épaisseur dans le synclinal des Allaves-La Bégude voit la 
réapparition de ce taxon dans des petits bancs catcaréo-marneux distribués de 
manière anarchique (Coti11on, 1971 ). 
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a) - S 1 ou séquence Vatanginien inférieur.

Avec ta zone à campytotoxus (V 3), ta différenciation· du stock néocomitidien de 
cette première subdivision arrive à épuisement. Ainsi, tes représentants du 
genre BltstJludoit� sont-il accompagnés par les derniers llililt.oeJJa et par des 
Neoœmiœs tout à fait classiques qui se conttnueront quelques temps jusqu'à ta 
base du Valanginien supérieur. Le genre Karast"JJiœr .. ,s sera un essai sans des
cendance. 

b) - S2 ou séquence Valanginien supérieur (V4 et V5
p.p.).

Elle n ·est normalement représentée que sur la plate-forme interne. 
La zone à .. rayooceras verruamlOJ (V4) peut y être convenablement identifiée à 
ta base de la formation marneuse n° 10. 
En effet, à La Martre par exemple (fig. 6, p. 42), une association caractéristique 
du Valanginien supérieur basal a été recueillie Neo,.'>.?mitH t'Eristavit�) cf. 
platyœstat1.1s Sayn (pl. 11, fig. 2) et N. (E.) t.eseJJeoeosis (Uhlig) (pl. 11, fig. 6). 
Au-dessus, dans cette zone méridionale, j'ai rapporté p. 32 et fig. 3, p. 35, ta 
totalité de ta grande lumachelle à ta base de ta zone à Trinodosum. Les derniers 
horizons sous-jacents à DVS ont justement fourni des .DidJott'J.mitH et sur
t.out Varlbeidelt.es pereplous Rawson et Kemper. 
Ailleurs, on a vu qu ·un Valanginien supérieur zone 5 condensé a existé sur la 
plate-forme externe (p. ô4 et fig. 31, p. 91 ). N'ayant pu te retrouver en place, on 
se contentera donc d'examiner ses faunes remaniées, alors mélangées avec des 
formes de S3 dans le niveau de remaniement sus-jacent à DZL dans ta région de 
Peyroules. Dans ces horizons, te seul véritable témoin de S2 (base de VS) est la 
forme microconche de Var1./Jf91a491�s P9r�pinus Rawson et Kemper (pl. 1, fig. 3) 
dont on reparlera dans le prochain chapitre. 

c) - S3 ou séquence Valanginien sommital (V5 p.p ..
V6). Hauterivien basal. 

Elle est représentée par tes format.tons 12 et 13 basal. On a vu (fig. 26, p. 83) que 
son développement est important dans ta région méridionale. Trois zones 
biostratigraphiques y ont été reconnues 
* le sommet de V5 avec IJJcJJoA,mlt�s sp., .010.,st�J.A., tuberc1.11L,t.., (Roman) que
nous reverrons plus loin et Olo.?St�phanus Slt0cti.lïrmine.osis Thieuloy ;
* ta zone à Ca11idiscus avec vraisemblablement Net?().?1J1/f49s t7eSt"JJe.oit"9s)
O(!(>.'>.?.mieoSJïormis (Uhlig) ;
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* t'Hauterivien basal (zone à Radiatus) -avec de nombreux .,JJ,.�f./Jt?t'l/9.':ll�

BrNStt\?/INW/a c .. tsf.f'..U..� (d'Orb.), let.?J)t?lt'iJ�, le..,pt,Aw .. , (d'Orb.) et tJ"i,.,,.�r .. ,
tit� .11t?J .. wi (Kilian).
J'ai alors fait remarquer que l'Hauterivien commençait déjà au sommet de la
formation 12, ce qui apparaît très bien sur ta fig. 3, p. 35.

Cependant, dans une vaste région septentrionale, j'ai démontré tout au long de la 
première partie et récapitulé fig. 32, p. 91, que cette séquence y était exclusive
ment condensée. Les formations 12 et 13 basal, bien que fortement réduites ( 1/5 
à 1/20 de l'épaisseur mesurée dans le synclinal des A11aves-La Bégude), sont 
néanmoins le plus souvent représent.ées. On a vu, par exemple, que le niveau 2 Oa 
au Collet des Boules (fig. 9, p. 48) est l'équivalent latéral condensé de la 
formation 12 de 1a série de référence; j'y ai récolté CJ'"it,suasi.oella cf. lurâll1.,t.., 
Thieuloy, Pseud,?(JS'f49rella J!il1.,.oova� (Nicklès), {Jlt:.,stlip.ha.ous permc.,Jest.zrs 
(Leanza) (pl. 4, fig. 2), ,,. Av.Di (Sharpe) et N(l(J(:(Jroit.es (iest:/Jenif49s) J'Je(J(:(J.fl'lie11-
silormis (Uhlig). Au-dessus, H 1 avec-.Aau,fb()(/jSi':zts radi .. ,tos (Brug.) et s:.,y.oeJJ .. , 
cfypeilorm/s (d"Orb.). 
Non loin de là, dans le niveau 20all consécutif à DZL à Clausson (p. 52 et fig. 11, 
p. 55), j'ai mis en évidence (fig. 39, p. 97) des fossiles de S3 mélangés à des
fossiles encore plus anciens en position stratigraphique anormale.
Je propose de faire un inventaire rapide de ce matériel qui est supposé provenir,
jé le rappelle., de la région de Soleilhas (fig. 39, p. 97). Ce conglomérat rend
compte, de manière remarquable, de l'importance et de ta richesse que devaient
être celles des horizons manquants : pas moins de 66 espèces y ont été recensées
(p. 53 et fig. 40, p. 105) 1 Un millier d'échantillons récoltés 1
Ce niveau est en fait légèrement plus complexe qu'il n ·y paraît puisqu ·en réalité,
s'il est vrai que tous les éléments ont éœ déplacés par DZL, certains d ·entre eux
avaient déjà été mobilisés une première fois par DVS. Ces derniers éléments sont
rarissimes et excepté Varlll8id.r,it.es per86ri.ous Ra\.'/Son et Kemper (VS basal) (pt.
1, fig. 3),·je ne vois guère que Ni!(J{).?DJ/fM .Oe{)(:(JOliensis (d'Orbigny) (pl. 2, fig. 5)
qui pourraient représenter V4 ou, à ta rigueur, l'extrême base de v5.
Quoi qu'il en soit, par mesure de simplification, je ne les ai pas écartés de ta
population. Je n'ai pas écarté non plus les témoins de la zone à Loryi qUi sont :
* t':rJ,.,t>eratitH J,.,ryi Sarkar (pl. 3, fig. 5 et 6) ;
* 01().?Sf�pbaozrs (jea.oooticeras) /�.ooti (d'Orbigny) (pl. 4, fig. 1 et pl. 12, fig. 4).
* s .. ,yoella elypeif<J rmls (d'Orb.).
Pourquoi trouver des restes H2 dans le niveau de remaniement consécutif à DZL,
discontinuité isochrone qUi s·est produite à ta base de la zone à Loryi ? On peut
penser que te déplacement NE-SW, supposé fig. 39, p. 97 , depuis te site
d'ablation jusqu'au site d'accumulation, n·a pas été instantané. Ce transport
estimé environ à 5 km, commencé dès la base de H2, a pu se terminer quelque
temps plus tard, soit avec un Hauterivien 2 déjà bien avancé ... Ceci expliquerait
ainsi le mélange polyzonal reconnu : V 4?, V5, V6 et H 1 dans H2.
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En définitive, it apparaît que ta population trouvée dans ce niveau de remanie
ment n·est pas exclusivement limitée à la séquence 3. De rares témoins du 
sommet de S2 y ont été reconnus, ainsi que dts preuves un peu plus nombreuses 
de l'extrême base dé S4 (voir fig. 40, ci-contre). Afin·de préserver intacte toute 
1 'originatité de cette population, j'ai décidé de 1 ·ana1yser dans son intégralité en 
établissant dans ce préliminaire tes bornes identifiées. j'ai choisi de montrer ta 
répartition en pourcentage de 1 'Ammonitof aune par genre et par famille (fig. 40, 
ci-contre). 

Attachons-nous maintenant à s3 s.s. 

- V5 est bien caractérisée par HimaJ'Jf�f&.,s frio()(Â?SUJ'.O Thieuloy (pl. 1 ,  fig. 2),
PbyJJopac/Jyœras vaJbeJJense (Collignon) (pl. 3, fig. 8), Ok'\?SÂA.ph .. ,nz,s
san,.�irmioensis Thieuloy (pt. 3, fig. 14 ; pl. 4, fig. 8 et 9) et 01,.,.,sf�phMJus
tbleuJoyl n. sp. (pl. 4, fig. 6 et 7).

- V6 est largement représenté avec notamment 1a !orme-guide NeocomJf49s
(iesrJJeoiœs) e.aJlidiscus Thieuloy (pt. 2, fig. 6) et de nombreux i�JJenit,es N.

(i.) pac/Jydicranus Thieuloy (pt. 2, fig. 2 ), N. (i.) paeJJydicra.ozts Thieuloy
Variant A (pt. 2, fig. 1), N. li.) fi?dari�nsis (Douvillé) (pt. 2, fig.7}, N. li.)
Uuctia.tlus Thieuloy (pl. 2, fig. 10), N. (i.) .DA?().?n:Jie.osiformis (Uhlig) (pl. 2, fig.
13) et·entin N. (T.) sciopt,eJJz1s (Uhlig) (pl. 1 ,  fig. 6). Parmi ceux-ci une nouvelle
espèce a été reconnue ; N. li.) polygooius nov. sp. (pl.2, fig. 3,4,8,9, 1 1  et12) est
décrit dans le prochain chapitre (p. 156) ;

- les genres Rc,.1.ig/Jieroiœs (pl. 3, fig. 10 ).. s..v .. ,si.oeo .. , (pl. 3, fig. 1 7) et
CJ'iosaras:ioella (pl. 3, fig. 3>.. tritubercutés plus ou moins longtemps, sont rares ( 1
1 de la population).
Cért.ains khantillons ne sont tritub&rcu1éS que sur te nucléus et acquièrent rapi
dement tous les caractères néocomitldiens, ,e·est-à-dire côtes fines, denses et 
nexueuses. 
11 faut y voir ta récurrence d ·un trait particulier à cette fami11e qui s·est déjà ma
nif esté au Valanginien inférieur; 

- avec près de 400 individus récoltés (soit 40 1 de ta population totale), la faune
des Olcostephanidae est 1·un des deux éléments dominants de ce niveau qui peut
être corrélé avec 1a faune à « Astier1�,» des zones boréales (Astierien Schichten =

zone à camdiscus ; Kemper et al., 198 1, p. 306) ; cela permet de paralléliser les
événements dynamico-sédimentaires survenus dans ta partie moyenne du
Néocomien dans deux domaines souvent séparés. Nous y reviendrons
ultérieurement;



105 

Abrytusitll 0,2% ____ _ 
Varlh1id1ites 0,1% ___ _ _ __________ 0,3 % Him1ntocer11 

N10comit11(Neocomit11) O. 1 "---- _ ________ 0.3% Bochianitu 

Sarasinalla 
1.________ 0,5% Phyllouras

Dicostalla 
S1yn1ll1 

_______ 0.3" Phyllop1chycer11 
._ __ "'-----------0,3 % Lytoe1r11 0.2"---

0,3"-----

Criocaratitas 2. 7% ___ _ __ _________ 1% C1paloites ?hispanicus 
r----------- 1 % Olcost1 ph anus ( Junnoticeras) H1ploceru(Neolissocar11) 2,5%

�
\ 

J11nthi1uloyit11 3%
� 

. ,.,.. __
Spitidiscus 1 %

� � 
Oo1Unll1 1%

--........_ � 
Puudoosterella 1 % � 
Acanthodiscus 
Breistrofferalla 
�aopoldi a 

.,,,,,.-38% Olcost1phanu1 ( Olcostephanus)

Neocomites (Taschanites l 35, 7% _____ _ 

Olcostaphanldae 40%
� 

Criocu1tid11 
Bochi1nitid11 
H1ploc1rat idu 
Phyllocaratidu 
Lytocarat idu 

D11moc1ratid11 
Holcodiscidae 

Ooater11lidaJ 

_____ 46,9" Neocomitidae 

fig.40:répartition en pourcentage de l 'Ammonitofaune 
par genre (A) et par famille (B). 

Rappel:environ 1000 échantillons provenant du 
niveau de remaniement 20aIIdans la 
coupe de Clausscn. 



1 06 
- ta zone à Radiatus est, quant à elle, spécifiquement abondamment représentée.
Parmi les A,.'a.Dtht?di&":l.1S, la forme jurassienne waUrltfbi (pl. 1 1, fig.1) décrite
par Baumberger en 1906, n ·avait jamais tté signalée dans le bassin vocontien
méridional ;
- l'examen d'une population importante de Je..wthieult,yit.es qui11questriat.1.1s
CBesairie) (pl. 1, fig. 4 et 5) a permis de démontrer l'appartenance à ce
groupement générique du taxon tunisien « Neohoploœr .. ,s » sobgnaci Memmi
(pl. 3, fig. 16), récolté pour la première fois en plusieurs exemplaires hors de sa
province d'origine;

Finalement, on aura une bonne rétrospective des éléments de ce niveau en 
feuilletant les douze premières planches photographiques. 

Il est à remarquer l'abondance des formes de plate-forme (Neocomitidae, Olcos
tephanidae) par rapport à la rareté des formes «pélagiques» (Phylloceratidae, 
Lytoceraüdae). 

En conclusion, ce niveau est à rapprocher de ceux signalés dès 186 1 par Ch. Lory 
aux environs de Grenoble. Reconnu, d'abord dans le Vercors à Ma11eva1 et à 
Saint-Pierre-de-Chérennes (Kilian, ), ensuite dans le massif de la Chartreuse 
au Néron au-dessus du Muret (Kilian, 1912; Breistroffer, 1936), cette faune né
ritique particulière (fossiles remaniés gtauconieux et phosphaœs) est maintenant 
retrouvée au Sud du bassin vocontien. Les affinités sont étroites et excepté Neo
comit�s (i�sc.benit.es) muret�nsis (Breistroffer), tous les éléments de 
l'Hauterivien basal sont communs (Breistroffer, 1936). Cependant, outre une bien 
mei11eure conservation, une différence importante existe puisqu'à C1ausson, DVS 
et DZL ont manifestement repris les deux dernières zones du Va1anginien (et 
peut-être même l'extrême sommet de V4), faisant de cet horizon le niveau de 
remaniement pot12ona1 1e plus riche jamais décrit à la charnière Valanginien
Hauterivien. 

d) - S4 ou séquence de 1·aauterivien p.p ..

Dans une bànde méridionale correspondant aux affleurements situés sur la 
plate-forme interne et partie de la plate-forme externe, l'Hauterivien inférieur 
au-dessus de DZL, bien que parfois condensé, peut se suivre sans surprise H2, 
H 3  et H4. Cette succession se retrouve dans la coupe d'Ubraye. Aux 
AcLwt.ho,.1.isr.us (pl. 1 1 , fig. 3 et 4), let?ft?J,.1.ia et Breist.ro/ferelllt de 1 'Hauterivien 
basal., se substituent, après la zone à Loryi (H2), les tytit>.,,.�r .. :rs très diversifiés 
témoins de H3 (pl. 12

., 
fig. 8 à 11), et enfin tes t':l'"llltsiœras (H4), modestes fins 

de lignée d ·une famille pourtant si touf tue à certaines époques. 
Les Crioceratidae ne sont vraiment abondants qu'à partir de H2 avec 
Ctit)()!}rati�s J.,,.,ryi Sarkar (pl.3., fig. 5 et 6) et de H3 avec C .Ot?JL,.oi (Kilian) bien 
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que ce dernier taxon ait éœ entrevu occasionnellement dès la base de la zone à 
Radia tus. 
Les Desmoceratidae prennent le pas sur les Neocomitidae dès la base de 
l'Hauterivien supérieur avec les genres .fubsayneJJ .. , (pl. 12, fig. 6) et 
Plesiospitldisi.'1.ls (pl. 12, fig. 2 et 7). L'augmentation de profondeur consécutive à 
la «transgression hauterivienne» a sans doute été fatale à cette dernière famille 
plutôt inféodée aux plates-formes continentales. 

L 'Hauterivien supérieur est aussi caractérisé par 1 ·explosion des Crioceratidae. Si 
C. n()Jao.i (Kilian) (pl.1 1, fig. 8) se poursuit sans changement, t:: tluvali Léveillé
(pl.13, fig. 7) s'est toujours rencontré dans la zone à sayni (H5). Balearit.es
bale..vis (Nolan) (H6) (pl. 13, fig.4 et fig. 41B ci-dessous) et h9ut/,.,tJJurautooi .. ,

a.oguliC(')Sfafa (d'Orbigny) (H7) (pl.13, fig. 6) terminent la série. Devant la
variabilité spécifique et 1 'état de conservation exceptionnel des Ammonites de
ces deux dernières zones dans les affleurements du Ravin du Riou près d'Ubraye,
des f oui11es plus importantes ont été entreprises. Des éléments rarissimes ont été
récoltés:
- M�,,.7it,,::er .. ,s <A.,ublieri (Jaubert) (voir pl. I in De18.iloy et al., 198 7) ;
- Balearit� moot�Juseosis (Wiedmann) (pl. 13, fig. 1) ;
- Bi.neJHœras bine/li (Astier) (pl. 13, fig. 2);
- B. .kr8nJ:eU (sarkar) (pl. 13, fig. 13) ;
- AcrJo,.,pr..,s s,erJogeJ (Astier) (pl. 13, fig. 10);
- PsUotissctJa favrel (OOSter) (pl. 13, fig. 12);
- Pseudothz1rma.noia simionesali Sarkar (pl. 13, fig. 5).

fig.41:deux éléments de la zone à Balearis du 
Ravin du Riou près d'Ubraye (04). 

A-Crioceratites majoricensis (Nolan).
Ech. n° 23205,Xl,5 (voir aussi pl.13,fig.3);

B-Balearites balearis (Nolan).
Ech. n° 23212,Xl,5.
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Fig.42:distribution verticale des espèces d'Ammoni.tes
moyen à 1 1 Haute ri vi en d I une partie de 1 'arc
Par mesure de simplification,toutes les zones

du Valanginien 
de Castellane. 

sont supposées 
d'épaisseur égale. 
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4. - TABLIAU RICAPITULATIF (fig. 42. p. 108).

En gUise de conclusion, ce tableau récapitulatif montre la distribution verticale 
des espèces d'Ammonites du Vatanginitn moyen à l'Hauterivien d'une partie de 
1 ·arc de Castellane. Je n'ai pas tenu compte des faunes remaniées. 
Par rapport aux travaux généraux les plus récents, ce tableau ne présente pas de 
divergences fondamentales. On pourra avantageusement le comparer 

• à la Fig. 14, p. 59 , bJ Busnardo et Thieuloy ( 1979), indiquant la
«répartition des principaux genres et espèces d 'Ammonites dans le Valanginien 
yooontien» ; 

• à la Fig. 23, p. 60, in Company Cl 987), montrant la distribution
verticale des espèces d 'Ammonitina et d 'Ancyloceratina du Valanginien des Cor
dillères bétiques. 

II - DISTRIBUTION DES FAUNES D'AMMONITES DU 
V ALANGINIEN ET DE L'HAUTERIVIEN. PROBLEMES DE 
MIGRATIONS 

A - INTRODUCTION 

Ce chapitre présente une courte information à propos de la distribution globale 
des genres d'Ammonites Valanginien et Hauterivien connus dans le Sud-Est de la 
France: On sait que le bassin voconüen s. 1. était largement ouvert sur la Téthys 
(Cotillon, 1984). Cependant, des liens pouvaient s'établir avec les bassins boréaux 
par l'intermédiaire de la platé-forme septentrionale (Jura, Franche-Comté, 
Alsace). c·est la raison pour laquelle la faune vocontienne est influencée, à 
certain� époques par la faune boréale. Néanmoins, les complexes d'Ammonites 
sont principalement méditerranéens, les genres boréaux étant comparativement 
très peu représentés. 
La re(herche d ·une logique dans la distribution géographique des Ammonites 
n ·est pas un problème nouveau. 
Dès la fin du siècle dernier, deux catégories de causes étaient prises en compte 

-historiques : la délimitation des provinces étant alors essentiellement
d ·ordre qualitatif avec, à 1 ·appui, un sous-entendu climatique ; 

-écologiques: la profondeur et le type de sédiments seraient dans ce cas
déterminants à tel point que facteurs écologiques et provincialisme sont souvent 
confondus. 
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Les résultats tes ptus récents, effectués essentie11ement sur du matériel 
jurassique [notamment Dommergues et Marchand ( 1988) et Thierry ( 1988)), 
montrent que la distribution des faunes d'Ammonites est en fait beaucoup plus 
complexe qu'on ne l'avait dkrite jusqu'à présent. Bn effet, cette distribution 
s'effectue à 1a fois sous 1 'inf1uence de f act.eurs historiques et de facteurs 
écologiques qui interviennent de façon concommitantt mais diff érentie11e et avec 
un poids variable avec le temps. De plus, des conditions paléogéographiques 
locales peuvent modifier ces distributions. 
Une vue d'ensemble de leur répartition fait apparaître un développement 
rythmique des faunes d'Ammonites valanginiennes et hauteriviennes. Des 
phases de large répartition des faunes alternent avec des périodes à provincia1ité 
accrue. 

B - LISTE DES GENRES D'AMMONITES V 3 à H7 CONNUS DANS 
LE SUD-EST DE LA FRANCE 

J'ai groupé les genres d "Ammonites par aire de distribution semblable. Quatre 
assemblages ont été ainsi reconnus 
- les genres locaux ou endémiques ;
- les genres téthysiens ou méditerranéens ;
- les genres boréaux ;
- les genres à distribution mondiale.

Chaque genre énuméré est suivi, d ·une part, de sa répartition stratigraphique 
comprise uniquement dans 1 'intervalle de temps considéré et, d ·autre part, de 
son abondance relative par un figuré représentatif dont voici l'interprétation 

* genre rare
** genre moyennement abondant 
*** . genre abondamment représenté 

1 - LES GENRES LOCAUX OU ENDEMIQUES. 

Bi.11e/Jiœras (H6) * 
.Ps.9ll4.1t,.m,.,uf().Dit>Pr .. ,s (H6) * 
Meg .. ,crJ,.,œn,s (H6) * 

2 - LES GENRES TETHTSIENS OU MEDITERRANEElf S. 

PhyJJo,.�ras (V3-H7) ***
Phyllop..,chy,.�r .. ,s (V5-H7) ***
lyt.?1.�n,s (V 3-H7) ***
H.rtpA?t�r..,s (V 3-H7) ***
s .. ,y.nat':er .. ,s (V 4) **
c .. ,�/1.?ifé!s? sensu ce travail p. 15� (V6-H 1) * 
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S'pit.fi.1JSt':1.IS (H 1-H3) ***
fe..tot.hiel.lA,yif49S (V6-H 1) **
Bl.1soardt.,it�� (V 3) ***
.Küia.JNU.., 013) *
.tJ.rL,si.neUa (V5-V6) *
i·)nttast:JJJi':f'J,.,s (V 4) **

.E/em,was(V6-H 1) *
JM.?b.,plt>.':f'J,.,s (V 4) *
tri,.,sansi.rJeu,., (V6-H 1) *
/n?tiiç./JJ°f'..rt?it.es (V 6-H 1) *
At":Mfbt?t.11"!:t:t.rs (H 1) ***
Breistrt>ll�.r;a.Oa (H 1) ***

l�,p.'JA1ia (H 1) **
.t:tyJ'Hlla CH 1-H�) **
lyfit,.?t':er .. ttS (H3) ***
cn,LtSJi�r .. ,s (H 4) **
tA.,st.ereDa (V6-H 1) **
�UtÏt?t.?St.ereDa (V6-H 1) *
PsJA,tiSS\?tJ�, (H6-H 7) *

.fl.1bs..,yoe1Ja (H5) ***

Plesit?SpitJi1J°st':'US (H5-H7) ***
1 TJJ1ez11,.,Yt�r"?S CH6) *

.. �br}'tusitn (H2-H7) **

Hi.œ .. mft>t.�r .. ,s (V5) *

.B..'1�vit�s (H6) *

P8rltspi.Di?t�ras (H4-H6) *

At�Ji?t�ras (H6-H7) *

Prt?t.,t':/"Jt?t".t'.f .. !fS (H 6) *

.Psellt'it?f./Jllf.m ... ,.n.01�, (H7) **
.llt?t.�iaOit"9S (V 3-H 1) **
Hamuuo", (H6-H7) *

Pt.ycht?t�r .. ,s (H5-H7) *

El,PfYt':I.Jt?t.�rL,s (H 6-H 7) *

Par",spiti .. �r .. ,s (H6) *

3 - LIS GIRRIS BORIAUI.

A,JypfYt':/Jit"9S (V 3) *

N�?tJ&.fspA1ites (V 4) *

v..,1,.wginites (V 4) *

DJ't':/Jt?A,.œit� (V5) *

v..,rl.beiti�ites (VS) *

Dit:t?Sf�JJ,., (V6) *

SimbirsA"it.es (H6) *
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4 - LES G!RRIS A DISTRIBUTIOR llORDIALI. 

(Jlti:t?Sf�pJJuus (V 3-H3) *** 
IM.?t':{WifM (V 3-H 1) ***

Cr.A?twatit# (H 1-H7) *** 

C - INTERPRETATION DES DONNEES 

l - IBTRODUCTIOB. 

Parmi les 27 genres Valanginien moyen à supérieur reconnus, deux ont une 
répartition mondiale et six sont boréaux. Parmi les 40 genres Hauterivien, trois 
sont locaux, trois également ont une distribution globale, un est boréal. 
Les autres genres, désignés comme méditerranéens, peuvent cependant avoir 
une répartition plus large et «il y a enviroh 40 localités où 1 'ont peut trouver des 
genres méditerranéens en dehors de ce domaine .. .» (Kotetichvili, 1988), mais cela 
déborde le cadre de notre propos. 
11 est beaucoup plus intéressant d'aborder dans un premier temps le groupe qui 
présente une distribution globale et, dans un deuxième temps, les genres 
boréaµx, considérant alors toute l'importance de ces migrations dans la recherche 
d'un mécanisme original. 

2 - LI GROUPI A DISTRIBUTION GLOBAL!. 

Ce groupe comprend, je le rappelle, les genres suivants t?Ja,sf49ph .. ,ous et 
Hf!()().?.miœs dans le Valanginien-Hauterivien intérieur et CJ'i,.,ceratit�s dans 
1 'Haut:erivien. 
Parmi ceux-ci, c'est Olœst�pbt!fDus qui va retenir toute notre attention. Ce genre 
est caractérisé par une phase d ·explosion spectaculaire au Valanginien terminal à 
tel point que la zonation boréale (Angleterre et A11emagne du Nord) l'utilise 
depuis longtemps, faute d'espèce index pour cette période. Le dernier schéma 
zonal de ce domaine, donné par Ra"1Son et al. ( 1978), ne propose pas d'originalité 
en ce sens. Le Valanginien terminal ou «unnamed ·zone» est toujours caractérisé 
par tes «Astierien Schichten». 
Des fossiles de ces couches ont été figurés récemment par Kemper et al. ( 198 1 ). 
En dehors de ce domaine, on peut reporter sur une carte (fig. 43, ci-contre) les 
principales contrées caractérisées aussi par les «Astierien Schichten» au 
Valanginien terminal. 
Ce sont: 
- en Argentine, les provinces du centre Ouest de

* Norquin : Leanza ( 1958) ;
* Neuquen et Mendoza : Leanza et Wiedmann ( 1980);
* Neuquen : Ri�cardi et at. ( 1971) ;
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Fig.43:distribution paléogéographique des 
"Astierien Schichten" au Valanginien 
terminal.Les cercles représentent les 
principales contrées citées dans le 
texte (Distribution des continents 
d'après Smith et Briden,1973). 

-au Pakistan, la province de Salt Range, Spath ( 1939) ;
-l"Afrique du Sud Sharpe 0856); 

Kitchin ( 1908) ; 
Spath ( 192.9); 
Cooper ( 1981); 

-Madagascar : Lemoine ( 1906) ; 
Besairie ( 1930, 1936) ; 
Collignon Cl 962); 



- ta Tanzanie : Krenkel ( 1910) ; 
Z'.Wierzycki(1914); 
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- te Mozambique : Spath ( 192 9) ; 
- ta côte ouest nord américaine (catifornie, Oregon) : Imtay ( 1960) ;
- le Mexique : Bose ( 192 3) ; 

Imlay ( 1937); 
-en Europe maintenant, la Bulgarie : Tzankov ( 1943) principalement;
-le Jura suisse: Baumberger (1903-1910) et 
- le Jura neuchâtelois : Kilian ( 191 o) ;
-en France:

* la plate-forme septentrionale (Vercors et Chartreuse) Breistroffer
0936); 

* et maintenant, la plate-forme nord-est provençale : ce travail.

Cependant, j'insiste sur le fait que les couches à «Astteria» ont nécessairement, 
de part leur durée limitée, une moins vaste distribution géographique que celle 
du genre Olœst.ep/Janus. Je rappelle au passage qu'on peut trouver dans Riccardi 
et al. ( 1971 ), un excellent historique sur la distribution géographique globale de 
ce dernier genre {p. 87 à 89); la fig. 2 {p. 88) résumant le texte. Plus récemment, 
Kotetichvili { 1988), donne {fig. 16, p. 464) un schéma peu différent. 

Remarque: je considère que les «Astierien Schichten» sont caractérisées par une 
explosion de formes. En outre, comme ces couches correspondent le plus souvent 
à des niveaux condensés, elles sont toujours abondamment fossilifères. 

Je propose,� fin de compte, d'étudier tes couches à «Astieria» vues fig. 40, p. 
1 OS, et énumérées une première fois p. 53-58. Ces couches, pour la première fois 
mises en évidêflce sur 1a plate-forme externe nord-est provençale, ont été 
reconnues en position stratigraphique anormale (région de Peyroules 
essentiellement : fig. 9, p. 48, fig. 11, p. 55, etc . ..). Le matériel de ces couches 
provient en réalité, nous l'avons vu {fig. 39, p. 97), de son extrême rebord situé 
légèrement plus au Nord • i.e. région de Soleilhas. 
La totalité de la séquence n° 3 (VS-H 1) a été transportée vers une position plus 
méridionale,-mais on peut supposer que les «Astierien Schichten» identifiées ici 
sont synchrones de leurs homologues. 
En effet, 1 'étude paléontologique qui fera 1 'objet du prochain chapitre ne mettra 
pas en évidence de divergences tondamentales. Je précise que le matériel 
remanié n'a pas permis une étude autre que typologique. 
L'avantage de l'étude des couches à «Astieria» est double. D'une part, cela 
permet de montrer que le Valangin�en terminal est très souvent représenté de 
part le monde par un épisode condensé (voire remanié). On arrive ainsi à une 
certaine parallélisation des événements dynamico-sédimentaires survenus dans 
la partie moyenne du Néocomien. D'autre part., par delà tes bio2onations boréale, 
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vocontienne, méditerrannéenne,. argentine- et australe, un genre suffisamment 
ubiquiste permet de oorréler ! 'ensemble des bassins. Cette explosion de formes 
de nature qualitative, mais aussi quantitative (on pourra s'en rendre compte 
dans le prochain chapitre), est simplement remarquable. Effectivement, par 
exemple, l'Argentine, domaine endémique par excellence au Valanginien comme 
à l'Hauterivien, est elle-même envahie par cette «vague déferlante». 

3 - LBS G&RRES QUI PROVl!RIIIRT n·AuTRliS DOMAINES. 

11 s'agit en réalité des genres boréaux. La fig. 44, ci-après, donne leur répartition 
par rapport aux séquences et discontinuit:és reconnues. Je précise que les 
résultats de ce travail ont été avantageusement utilisés pour la réalisation de ce 
dernier schéma. 
11 est à noter que ces genres sont très peu nombreux et que leur répartition n ·est 
pas quelconque dans le Valanginien supérieur du Sud-Est de la France. Boisseau 
et al. ( 1962) et Besse et al. ( 1966) ont d'ailleurs remarqué un développement 
rythmique de ces faunes d'Ammonites dans la coupe hypostratotypique du 
Vatanginien d 'Angles. De plus, ces auteurs ont constaté une nette corrélation 
entre 1 'accroissement cyclique du volume des apports argileux dans le bassin (ou 
1a diminution du volume des dépôts carbonatés) et 1 'arrivée saccadée de 
migrants boréaux, preuve selon eux «d'une variation du niveau relatif de la mer 
soulignée par 1·approfondissement momentané des milieux de dépôt sur les 
plates-formes péri-vocontiennes et par la submersion de certains seuils entre la 
mer «Boréale et la Téthys, favorisant ainsi tes migrations de certaines espèces du 
Nord vers le Sud et inversemen&>. 
Les crises biologiques souligneraient ainsi tes modifications patéogéographiques. 

La fig. 44 (ci-après) permet de préciser tes genres migrateurs. 
Trois groupes peuvent être distingués 

- Groupe 1 : extrême sommet de V 3-base de V 4 ;
- Groupe 2 : V5 et base de V6 ;
- Groupe 3 : sommet de H5.

Par rapport aux quatre séquences identifiées dans le présent travail, il est 
intéressant de constater que les deux premiers groupes reconnus ci-dessus 
s'accordent presque exactement aux deux premières limites, matérialisées par 
DVM et DVS, je le rappelle. 
Effectivement, c·est de part et d'autre de DVM .. séparant s 1 et s2 .. que s'articulent 
Polyptyc.hif49S.. V..tll1ngioit49s et Net?t.7 .. tspe,..1.it�s. Un peu plus haut, c·est autour de 
DVS, limitant S2 de S3 .. qu'on peut recuei11ir Pic!J,.,li.,mit�s.. V..trlhe1i1eit�s et 
Picos�JJLt. 
L'observation de ce schéma nous indique ausi qu'en dehors de ces deux groupes, 
de distribution stratigraphique somme toute assez réduite, le Valanginien du 
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.SUd-Est de la France est libre de toute immigration boréale, c'est-à-dire pendant 
la majeure partie de V3 .. de V4 et de V6. 
Ces quelques considérations permettent d'arriver à des conclusions peu 
différentes de celles développttS par Boisseau et al. { 1982) ou Besse et al. 
( 1986), auxquelles nous renvoyons le lecteur. Cependant, la recherche des 
séquences et des discontinuités qUi les limiteRt sur la plate-forme nord-est 
provençale, nous amène à une meilleure connaissance de la biostratigraphie et 
de la dynamique marine valanginiennes. En effet, pendant la partie moyenne et 
supérieure de cet étage, la colonisation par des migrants boréaux s'est effectuée 
en tout et pour tout durant deux brèves périodes. L ·un des résultats les plus 
importants de cette étude est la reconnaissance au sein de ces deux périodes .. de 
DVM au tiers inférieur de la première et de DVS à la moitié de la seconde. 
Peut-on en déduire que les discontinuités affectent la plate-forme lors des 
phases de transgression ? ]'essaierai d'apporter une réponse à cette question 
dans la troisième partie où j'évoquerai par ailleurs la comparaison entre les 
systèmes de dépôts terrigènes, au sens de Vail et al. ( 19ô 7), et calcaires, sous la 
contrainte eustatique. 

La question est main.tant de savoir ta raison pour laquelle la discontinuité de ta 
zone à Loryi (DZL), limitant S3 et S4, n'est pas accompagnée par des faunes 
boréales et inversement, pourquoi les .. fi.mbirsJ:it.es de la zone à Sayni ne sont 
pas associés à une discontinuité 7 
* Pour le premier de ces deux problèmes, deux solutions sont envisageables.
D'une part, DZL ne serait qu·une discontinuité locale, induite par la tectonique
régionale. Cette éventualité est fort plausible puisque c'est la première fois que
DZL est reconnue.
D'autre part, on peut penser aussi que si DZL devait être rattachée à une
oscitlation eustatique, ta solution serait à rechercher du côté des faunes,
devenues alors trop endémiques. Effectivement, personne n ·a jamais récolté un
Eode.m�rlts boréal en Mésogée. La barrière serait alors dans ce cas plutôt
d"origine climatique.
Selon toute vraisemblance, DZL a été engendrée par une cause globale.
* Le deuxième problème envisagé est quelque peu différent. On a vu (p. 36),
dans la _distinction des séquences klupf éliennes, que Ferry ( 198 7) différenciait
deux séquences hauteriviennes séparées par une rupture au niveau du passage
H4-H5. A œtte discontinuité seraient donc associés tes migrants boréaux du
groupe 3 (fig. 44, ci-contre).
Je n"ai pas reconnu cette discontinuité dans des terrains peu favorables à sa
conservation (marnes sur marnes). Pourtant, je suis maintenant convaincu de son
existence conformément à son existence dans tes chaînes subalpines
septentrionales. Dans 1 'idéal, la séquence que j'ai nommée S4 devrait se scinder
en deux parties égales

- séquence de 1 "Hauterivien inférieur p.p. S4 A (H2, H3 et H 4) ;
-séquence de l'Hauterivien supérieur S4 B (HS .. H6 et H7).
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Je propose que la surf ace les séparant soit distinguée sous le nom : discontinuité 
de l'�auterivien moyen ou DHM (voir fig. 44, p. 1 16). 

IIII - ETUDES PALEONTOLOGIQUES 1 

A - LES cASTIERIEN SCHICHTEN> SUR LA PLATE-FORME 
NORD-EST PROVENÇALE AU VALANGINIEN TERMINAL. 

1 - INTRODUCTION. 

Une abondante population d'Ammonites de la famille des Olcostephanidés a été 
co11ectée (environ 400 échanti11ons d ·une conservation souvent exceptionne11e 1)

dans le Valanginien terminal des affleurements de la région de Peyroules. Un 
matériel en place (V6 au Co11et des Boules) doit être distingué d ·un matériel 
remanié, alors recueilli en position stratigraphique anormale. C'est 
essentiellement le niveau de remaniement polyzonal consécutif à DZL à Clausson 
(niveau 20all) qui a fourni la majorité de la population étudiée ci-après. On a vu 
(p. 52) que trois zones biostratigraphiques - V5, V6 et H 1 - sont mélangées dans 
H2. J'ai alors avancé que la quasi totalité des Olcostephanidés signalés, bien que 
de repérage imprécis, avaient de fortes chances d ·appartenir aux «Astierien 
Schichten» du Valanginien terminal puisque j'y ai reconnu de nombreuses 
espèces souvent datées V6 ailleurs. 

Le but de cette étude n ·est pas un travail de révision. Je veux simplement : 
- démontrer l'existence des couches à «Astieria» sur la plate-forme nord

est provençale 
- montrer, grâce à une étude typologique, que certaines espèces ont eu

une répartition mondiale au Valanginien sommital. 

On aurait pu se contenter d'une simple énumération des espèces, assortie de 
leurs localités types, mais je pense que 1 ·outil principal du paléontologue étant la 
photographie, i1 valait mieux décrire et représenter la population afin d'éviter 
tout malentendu et surtout pour plus de crédibilité. c·est ce que j'ai choisi. 

St.ratigraphiquement, toutes les Ammonites, sauf quelques rares exceptions, sont 
donc supposées provenir du Valanginien terminal. Cependant, j'y ai inclus 
également {?J,.,.,st.f?ph1.î.Olls tJAwo,.,tJ,.�r1.îS) jA,nnt,ti (d'Orbigny) de la zone à Loryi. 
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Les conclusions de œtte analyse délicate · illustrent pleinement l'explosion de 
formes liée aux «Astierien Schichten». La population est spécifiquement très 
diversifiée. De plus, un dimorphisme remarquable est reconnu. 70 microconches 
ont été identifiées et réparties en 12 espèces connues de la littérature, une est 
nouvelle. Les macroconches rèStantês ont été séparées en 15 espèc&s différ&nœs. 
Finalement S couples ont été formés, se liant aux résultats des travaux 
antérieurs (Riccardi et al., 1971 et surtout Cooper, 1981 ). 
Les critères de détermination que j'ai retenus, outre la morphologie de la 
coquille, sont les suivants 

- la densité de la costulation ;
- le trajet des côtes principales sur la paroi ombilicale ;
- le nombre et la force des tubercules ;
- la présence et la vigueur des constrictions qui peuvent êt.re

accompagnées de bourrelets. 
11 semble qu'il existe des formes-guides, indiquées par Cooper ( 1981), autour 
desquelles s'articule tout un certège de taxons spécifiquement non 
dif f érenciabtes ou dont le statut spécifique reste à démontrer. 
De plus, on doit tenir compte que la forme définitive n ·est pas for cément le 
résultat d'une adaptation à des contraintes extérieures ou intérieures différentes. 
Plusieurs formes distinctes peuvent répondre à un même milieu, qu'elles soient 
contemporaines ou séparées dans le temps, peu importe. En marge de l'évolution 
phylogénétique qui joue sur une palette de caractères essentiels, i1 semble que 
des caractères accessoires n ·ayant apparemment pas un rôle fonctionnel évident 
peuvent ressurgir de temps à autres. Conservés latents à 1 'état de souvenir 
génétique, ce sont eux qui, exprimés, scandent les différences morphogénétiques 
reconnues. 
Quoi qu'il en soit, en attendant une révision souhaitable de cette famille touffue, 
i 'ai choisi de ne présenter que tes espèces qui me sont apparues comme les plus 
typiques. 

Dans ce travail, j ·ai utilisé la systématique introduite par Cooper ( 19ô 1) qui est 
apparue entièrement satisfaisante. 
Rappelons que cet auteur a émendé la diagnose du genre 1..?Jcost�phlwus 
Neumair, 1875; on peut d'ai11eurs ta redonner 

«Emended diagnosis 

Compressed to st.rongly inflated cadicones, with strongly arched to well-rounded 
venters. Primary ribs are usuatly present on the umbi1ica1 wall, commonly 
terminating in tubercles at the umbilical shoulder (except on the outer Whorls of 
PltrtrstieriL, and jf.l,nnoti,':erL,s ), from Which arise straight or slightly curved 
secondary ribs, usually in fasciculate bundles (in pairs in J�tnn,,,,tJ,':i9rL,s ). There 
are commonly 3-4 secondaries per bundle, althrough there may be as many as 
6-9 or as f ew as 1-2. Secondary ribs may bifurcate on the flanks, while
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intercalated ribs between bundles are the rule. Ribbing generatly passes 
uninterrupted across the venter., although it may weaken considerably Where a 
ventral furrow is present (i.e. Mt9Jsic.wto..."49r'",s ). Parabolae may or may not be 
present but ne ver on the outer Whorls of f emates. This genus is dimorphic ; 
males smalt and with tappets., femates larger and l>Jith simple peristomes. Age 
Upper Vatanginian-Middle Hauterivian.>> 

Une petite remarque pour signaler que si des constrictions sont visibles même 
sur les tours externes des macroconches., c·est que celles-ci sont fragmentaires ou 
immatures. 

Enfin., on verra que 1 ·espèce ,((,,4.mrrh.?Dif.es» /Jisp..wit:us Mallada pose un problème 
certain d ·attribution générique 1 

2 - DESCRIPTION DES ESPEC:ES. 

Ordre: Ammonoidea Zittel. 1884 
Sous-ordre: Ammoniüna Hyatt. 1339 

Super-famille : Perisphinctaceae Steinmann
., 

1890 
Famille : Olcostephanidae Haug. 191 o

Sous-famille : Olcostephaninae Haug, 191 o
Genre: Olcost.ep.ba.s11s Neumayr. 1375 

Sous-genre: Jea.s.sotiœras Thieuloy. 1964 

Olœsteplla.sus Qea.D.Dotiœras) jtN1.JU1oti (d·orbigny) 
Pl. 4., fig. l et 4 et pl. 12. fig. 4 et 5 

• Astier/a L,un'czll .. ,n,s Z\\1Îeir2ycki, 1914

• Astier/a fr(KJueos 2\1,lÏerzycki., 1914 : p. 51, pl. 6, figs. 1-5, 10-11, 14-15.
• Astier/a Je...umoti (d·orbigny) Tzankov, 1943: ??, pts. 1-2.
• ûk>.?Sf�phttOllS ��i Imlay, 1960 : p. 202, pl. 29, figs. 1-5, 7-9., pl. 30., pl. 31.,

fig. 7
• {Î},.'>.?Sf�phllOUS p,.,peo,.,ej Imlay, 1960 : p. 2 0 3, pl. 31, figs. 1-3.
• Olt'>.?sf.ephànus fre-..Jllt9DS (Zwierzycki) Imlay., 1960: p. 203.
• t?J,.'l..?Sf.eph .. !i'DllS jA!fODi?fj (d·orbigny) Imtay., 1960: p. 203.
• OJa,st�phLtnus (Jeannotk'>er'",s) /eaon,.,ti (d·orbigny) Mandov, 1976 p. 71, pl.
XII., fig. 1 (cum. synon.).
• Ok>.,st.ephl1nus tJP-..ton,.,tJ,.,en,s) je..,no,.,tJ (d'Orbigny) Cooper, 1981 p. 164., fig.
11A-C.
• 0/cost.ephlwus tJP-..!ioo,.,tk�rlts) lr�quens (Zwierzycki) Cooper, 1981 p. 256,
f igs. 1 O 1-104.
• a1,.,.,st.ephl1nus 1Je..,.on,.,tJ,.,en1s) je..,on,.,tJ (d'Orbigny) Immel, 1987 p. 71., pl. 3.,
fig. 9
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Matériel : 4 échantillons : 
- 2 microconehes

. n° 22535, coll. Autran ; niveau 20a2., Ravin de Mal Bouisset., Peyroules 
(04); 

. n° 1448., coll. Delanoy; niveau 20all, Clausson, Peyroules (04). 
- 2 macroconches :

No 

22535 

1448 

23325 

. n° 2 332 5, coll. Autran., Clausson . 

. n° 1270., coll. Delanoy., Clausson. 

Mensurations 

Dmm Hmm Lmm L/H 0mm 

25 8,5 9 1,01 8,5 

24 8 9 1,16 8,5 

29 12,5 1? 1,35 ? 

NOMBRE PAR 1/2TOUR 

N'ombre de 

tubercults côtes cotaBtrictiotaB 

omhi1icaux extenws sur le dermer 

tour 

- 62 2 

- 42 1 

- 48 (2) 

1 12?0 

1 
42,5 18,5 21 1,15 10,5 - 55 (2) 

Description 

Un couple dimorphe est reconnu. 

- Microconche : Coquille de petite taille ; complète, elle ne semble pas dépasser
25 mm de diamètre. Le recouvrement s'effectue à mi-hauteur des flancs, si bien
que l'ombilic est large. La forme est comprimée ; les flancs sont élevés.,

subparallèles. De minuscules tubercules périombilicaux ponctiformes
apparaissent sur les t.ours internes_; ceux-ci s'effacent à l'approche du dernier
tour.
La costu.lation est très fine. Les côtes principales., issues d ·une région ombilicales
très peu prof onde., se dichot.omisent généralement au tiers inférieur des flancs.
D'autres divisions peuvent se produire plus haut, multipliant ainsi le nombre des
côtes externes.
2 constrictions obliques marquent le dernier t.our; la dernière., large, précède de 
longues apophyses jugales latérales. La chambre d'habitation fait plus d ·un tour. 
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- Macroconche Le matériel examiné, fragmentaire, ne donne qu'une faible
indication de ta taille susceptible d'être atteinte par cette espèce. La région
ombilicale est étroite et le recouvrement du tour se fait au voisinage du rebord
ombilical. Absence de tuberculation. Chaque côte principale donne naissance à 3
côtes secondaires à des hauteurs variables sur les flancs. Ces derniers sont épais
et aussi hauts que targes. Section subquadratique. •
La costulation, plutôt fine, est interrompue deux fois par des constrictions
radiales très peu marquées.
I1 est à noter que la variété crltssiss.im'",, introduite par Wegner en 1909, est une
forme renflée à tours plus larges que hauts, s·apparentant beaucoup aux
échantillons décrits ici.

liiveau stratigraphique 

Il semble que t?. 1J) je..,oot,ti (d 'Orb.) soit un bon indicateur de 1 'Hauterivien 
inférieur, globalement parlant, bien qu'Imlay ( 1960) le rapporte plutôt au 
Valanginien terminal sur la côte pacifique des Etats-Unis d'Amérique. 
En domaine vocontien et sur ses pourtours, i 'ai toujours récolté ce taxon dans 
1 'Hauterivien 2 ou 3. 

Discussion 

Le matériel dimorphe français montre clairement que t?. llllficullttus 
(2'1./ierzycki), t?. ff{!I.Jlleos (Zwierzycki), t?. pecJ:i Imlay et t7. p.,peot�i Imlay sont 
synonymes de 1 ·espèce de d 'Orbigny. t?. 1Jfl&.,ooo()f/,.":er1.,s) ,.,.,1,.,rJoeosis Imlay 
(1937): p. 554, pl. 2, figs. 4,6,11-12) apparaît comme une macroconche qui peut 
être distinguée de t?. 1J) 1�,00,.,tJ par ses tours fortement comprimés et l'absence 
de constrictions. 

Sous-genre Olcosœp./Ja.aus Neumayr. 1875 

Olcost.ep./Ja.aus (Olcost.ep./Jasus) per.molestus (Leanza) 
Pl. 4. fig. 2 

• J'J.robifs1it.es �r.ro,.,Jestus Leanza, 195 7 : p. 15, pl. 3, fig. 1.
• OJ,.,":ost.ephltnlls 1Ze.mur,.,st.ephl1nus) perm,.,,Jestus (Leanza) Thieuloy, 1977 p.
432; Leanza & Wiedmann .. 19ô0: p. 949, pt. 1., fig. 2, pl. 2, fig. 1 ; Leanza, 1981
p. 569, pl. 6, figs. 7-8.

Matériel : 1 échantillon microconche 

- n° 22711, coll. Autran; niveau 20a, Collet des Boules près de Peyroules (04). 
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Mensurations 

NOMBRE PAR 1/2TOUR 
N'ombre de 

No Dmm Hmm Lmm. L/H 0mm tubercules oôtes ooutrioüou 

péri- externes sur le dert\ier 

omhi1icaux tour 

22?11 3? 12,5 15,5 1,26 13,5 9 38 (?) 

1 

Description 

Chez cette forme microconche .. plus de 3/4 du dernier tour représentent le début 
de la chambre d'habitation. La coquille est petite, l'ombilic large et peu profond. 
Les flancs, bombés .. déterminent une section subcirculaire pas très épaisse. A 
l'approche de l'ouverture .. il apparaît une hauteur .de tour de plus en plus 
surbaissée. 
La costulation est grossière .. mal ordonnée. L'échanti11on est ainsi caractérisé par 
l'irrégularité de son motif ornemental. Les côtes principales naissent sur le 
rebord du mur ombilical, bas mais abrupt. Celles-ci, radiales ou concaves, 
s'élèvent souvent en une crête saillante au tiers interne du flanc. La costulation 
secondaire.. fasciculée ou non, est largement proverse. 11 semble que cette 
dernière n'obéisse à aucun schéma répétitif. Effectivement, une côte principale 
peut donner de 2 à 6 côtes secondaires. Sur te dernier tour, 2 côtes intercalaires 
arrivent à s'insérer entre ces «faisceaUX». 
7 constrictions proverses, légèrement plus obliques que les côtes, sont 
difficilement observables. Les côtes précédant immédiatement lés constrictions 
sont plus élevées, plus aigües, plus tranchantes que les autres. 

Répartition stratigraphique 

Exemplaire provenant du Valanginien terminal, apparemment non déplacé .. du 
Collet dès Boules. Il est à remarquer que ie type provient des mêmes horizons en 
Argentine. 

Discussion 

Cet individu correspond bien à 1 'exemplaire figuré par Leanza et Wiedmann en 
1981 (pl. 2, fig. 1 ), bien que ce dernier soit d'une taille légèrement supérieure. û

li?.) perm,.,Jest.z,s (Leanza), morphologiquement proche de H,.,J,.'":tJtiiscus 
furcl1'4.,sz1k:..,t.z.1s Hantk Un Somogyi, 1919) .. montre des caractères tout à fait 
originaux, le plaçant quelque peu en marge de la population étudiée. Rappelons 
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que les représentants du genre Ht>JC(J(/jscus, exclusivement Barrémien inférieur, 
s'ils montrent une ornementation similaire, ne présentent jamais une région 
ombilicale aussi ouverœ. 

01œstep./Ja.1111s {Olœsœp./Jasas) cf. q1111t1.rlpart1tus (Leanza) 
Pl. 4

., 
fig. 3 

• .. fimbirsA"it�qt1..,dr1p.vtitus Leanza, 1957: p. 16, pl. 2, fig. 1.
• t11t'>.?Sf4'p./J8J:lus a�mur..,st�p./J..rwus) quttdripartit.z.1s (Leanza) Thieuloy, 1977 : p.
432 ; Leanza & Wiedmann, 1980 : p. 948.

Matériel : Un seul échantillon microconche : 

-n° 23027, coll. Auuan; Clausson. 

Mensurations 

NOMBRE 

No .Dmm, Hmm Lmm. L/H 0mm tubercules 

ptri· 
ombilicaux 

2302? 49 15,5 22 1,44 19,5 8 

Description 

PAR 1/2TOUR 

Hombre dt 
côte• comtricüomi 

exterœs sur le cSermtr 

tour 

55 4 

Cet exemplaire microconche pratiquement complet montre près d'un tour de 
toge. Le dernier demi tour s·excentre et ta section devient nettement déprimée. 
Celle-ci, subcircutaire, n'est ni d'une largeur ni d'une hauteur excessive. 
L'ombilic est évasé et peu profond. 
La costulation, somme t.oute assez régulière, est dense. 
Elle se compose: 

- de nombreuses côtes principales, nées sur le mur ombilical, qui,
s'élevant en bullae péri-ombilicales proverses, se ponctuent par un tubercule 
pointu au tiers interne des flancs; 

- de faisceaux de 5 à 6 côtes secondaires, largement pro verses à convexes,
naissant indistinctement de chaque tubercule; 

- de côtes intercalaires, simples ou par paires, entre les faisceaux.



125 

4 prof ondes constrictions tranchent franchement tes flancs. Elles sont 
œractéristiques par leur double inflexion ; 1 'inctinaison, très accusée jusqu'à mi
hauteur, s'affaiblit ensuite et mime le trajet des côtes sur le ventre. 
De plus, les constrictions sont souvent accompagnées de bourrelets, généralement 
plus proéminents à 1 ·arrière. 
A rapproche de l'ouverture, la costulation s'espace et s'estompe quelque peu tout 
en gardant son inclinaison prononcée. 
Pour finir, la coquille de cet individu est remarquable par tes nombreuses 
blessures qu'ette accuse. Deux d'entre ettes et non des moindres, se distinguent 
très bien sur la vue ventrale pl. 4, fig. 3b. 

Discussion 

La région ombilicale très large et la présence de 4 constrictions obliques 
permettent de placer cet échantillon à l'entour de o. li..?.) qua,.1.ripartitus (Leanza), 
bien que ce dernier soit plus grossièrement costulé. 

Olœst.eplta.aus {Olœst.eplla.aus) Jatiflezus (Baumberger) 
Pl. 4. fig. 5 

• Astif9ri .. , et. 1 .. ,tiDelta Baumberger, 1907 : p. 34, pl. 19, fig. 3.
• As-fif9filt 1 .. ,tiDeJ1"8 Baumberger, 1908: p. 5, pl. 26, fig. 6, text.-fig. 120.
• 0/(:()sf.eph .. wus ,�?J,.':Ost�phanus) 1 .. ,tiOeJ,,1.1s (Baumberger) Cooper, 1981 : p. 219,
fig. 66.

Matériel : 1 échantillon: 

- n° 2 3400, coll. Autran ; Clausson. 

Mensurations 

1
NOMBRE PAR 1/2TOUR 

Nombre de 
Ho Dmm Hmm Lmm L/H 0mm tubeircu1ts côtes constrictions 

1atéraax externes sur 1e den\ier 
tour 

1 23400 4?,5 1? 24,5 1,44 18,5 9 46 -

1 

Description: 
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Sur cet échantillon de 47,5 mm, les 3/4 du dernier tour conservés correspondent 
à la chambre d'habitation, mais i1 s'agit vraisemblablement d'une macroconche 
immature. 
La région ombilicale est large et moyennement profonde. 
Le mur ombilical n ·est pas abrupt. A sa base, naissent des côtes principales qui 
ne cesseront de s·atfirmer jusqu·à mi-tlanc. Chacune d"entre elles s·erulera en 
une bu11ae proéminente concave souvent terminée par un tubercule pointu. Des 
faisceaux de 4 à 5 côtes secondaires, issus de ce relief primaire, montrent un 
tracé d'abord rétroverse sur tes flancs, puis devenant radial à t'approche de la 
région vent.rate. Parfois, une côte intercalaire, de même force que les côtes 
secondaires, complète ce motif au demeurant harmonieusement proportionné. 
Aucune bifurcation apparante. 
Le tour n·est pas très élevé, il est large néanmoins. 
Les flancs, régulièrement bombés, se raccordent à 1 'aire vent.rate arrondie. La 
section est subcirculaire, nettement en cloche quand on y ajoute tes tubercules. 
Absence de constrictions. 

Discussion 

Ce spécimen diffère de t?. (O.) mitreaous (d"Orbigny) et a tiJ.) mltd .. ,g .. ,s,.':ar1�osis

(Lemoine) par 1 "absence de constrictions. 
Par la largeur de son ombilic et ses tubercules proéminents, il est très proche des 
tours juvéniles de a 1i?.) 1 .. ,tille.ltl.ls (Baumberger) type. 

Olcost:ep.basus (Olcost:epllasus) f./JieuJ()yi n. sp. 
Pl. 4� fig. 6 et 7 

- OJ,,::,.,sf.ephtt0us tZemz,rost�phL,.ous) aff. sL,ot:tJDrmi.oens:is Thieutoy, 1977 p.
433, pl. 9, fig. 2 7.

Locus_ typicus : Angles, col du Pont Julien (Alpes de Haute-Provence).

Stratum typicum : Valanginien supérieur, zone à Trinodosum. 

Derivato nominis : espèce dédiée à M. J.-P. Thieuloy. 

Remarques 

Thieuloy ( 1977b) a laissé, en marge de t?. aemur,.,sf�ph .. !f.ous) s .. ,.ot:ti./Jr111inensis

n. sp., quatre nucléus provenant du Valanginien supérieur des Alpes de Haute
ProT,1enœ· (base de la zone à Trinodosum, en association avec la forme typique).
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Cependant, cet auteur remarquait : «Par· son aspect général, cette forme se 
rattache à 1 ·espke précédente, toutefois leurs différences sont assez sensibles.>> 
Effectivement, grâce à 1 ·examen de 3 échantillons pratiquement complets 
récemment trouvés et présentant les mêmes caractéristiques, ces différences 
assez tranchées permettent la distinction d'une nouvelle unité spéicif ique. 
L'individu ID 102 12 de la collection Thieuloy (pl. 9, fig. 2 7) est choisi comme 
holotype. 

Matériel hypotypique : 3 échantillons microconches : 

-n° 22624, coll. Autran; Clausson; 
-n° 2 3459, coll. Autran ; Ctausson ; 
-n° 2 3 717, coll. Autran ; Clausson (individu déformé). 

Mensurations 

NOMBRE PAR 1/2TOUR 

Ho Dmm Hmm Lmm L/H 0mm tubercules côtes 

latéraux •xt.rM•

22624 26 9,5 11,5 1,23 10,5 9 24 

23459 31,5 11,5 13,5 1,16 11 8 26 

23?17 ?27 ?10,5 ? ? ?8,5 8 25 

Nombre de 

cOS1Stl'ictioras 

•ur i. d•rtû.tr

tour 

-

-

-

Diagnose : d'après Thieuloy 1977,. p. 434 ; légèrement modifiée. 

-Forme microconche ne semblant pas dépasser 35 mm de diamètre ;
-ombilic très large (0/D � 0,40);
-section subquadratique ;
-tubercules latéraux ponctiformes donnant naissance à des bifurcations;
� intercalation sporadique d ·une côte simple entre les groupes de côtes

secondaires ; 
-relief des côtes ventrales aigu et accentué.

Description 

Coquille de petite taille inconnue dans sa totalité, ne semblant toutefois pas 
dépasser 35 mm de diamètre, la chambre d'habitation occupant généralement tes 
3/4 du dernier tour. 
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La région ombilicale est large à évasée aux stades plus âgés, découvrant alors le 
tour précédent jusqu·au tiers externe. 
Section nettement moins déprimée que ,,. (O.) sa.odi/ïr.roi.o.,qnsis Thieuloy (L/H =

1, 16 à 1,23), mais évolutive dans sa forme comme chez cette dernière espèce 
d'un galbe latéral et ventral régulièrement arrondi sur les tours internes, on 
passe à un contour subquadratique quand s'amorce ta toge. Les flancs deviennent 
alors subparatlèles tandis que la région ventrale s'aplanit. 
L'épaisseur maximale a toujours été mesurée sur les tubercules, c'est une 
constante retrouvée tout au long de cette étude. 
Le mur ombilical, haut et abrupt dans les tours internes, est quelque peu nivelé 
par le changement morphologique intervenu sur la loge. 
L'ornementation est simple ; elle se compose 
-de côtes primaires au tracé concave sur le mur et le rebord ombilical ;
-de tubercutes ponctiformes terminant ces côtes vers te tiers interne des flancs;
-de faisceaux de côtes aiguës et saillantes, souvent bifurquées (rarement par 3t
issues de ces derniers
-de côtes intercalaires simples et sporadiques entre ces faisceaux.
Le relief secondaire, nettement proverse, se marque cependant par un tracé
convexe sur les flancs d ·autant plus accentué du côté adorai.
Absence de constrictions. Suture cloisonnaire inconnue.

·otscussion

La grande ressemblance entre les échantitlons décrits ici et l'holotype m'amène à 
penser qu·on est en présence d'un matériel synchrone qui n'a, à mon avis, qu·un 
rapport lointain avec le taxon introduit par Thieuloy et analysé ci-après. 
L'absence de constrictions et l'ensemble des caractères singuliers indiquent 
plutôt que cette forme pourrait être la microconche de t?. ,i?.) l .. !ttiUeJr.1.1s 
(Baumberger ). 

Olcosteplla.aas (Olœst.ep.baDas) sa.actifirmi.aeDsis Thieuloy 
Pl. 3 .. fig. 14 et pt. 4

., 
fig. 8 et 9 

• OJ,.'>..?Sf-49phàous tZt?.murostil.p/J .. !fous) s .. !fn1�tifirmiot?.nsis Thieuloy, 1977 p. 432,
pl. 3, fig. 6 et pl. 9, fig. 21-26.
• OJcost�phL!inus aemz,r,.,st�p/J .. tnus) sLt.octifirmiot?.nSJ's Thieuloy, Cooper, 1981
p. 168.
• Ok>.,stJ.9pbt,nus tZemurt>st�phLtnus) sL?nctifirmineoSJ's Thieuloy, Company, 1982
: pl. 1, fig. 3.
• Olcost�pllltous s .. îoctifirmioeosis Thieuloy, Company, 1987 p. 172, pl. 16, figs.
12-14 et pl. 19, fig. 18.

Matériel : 4 échantillons microconches 
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- n° 2 2 844, coll. Autran ; Clausson ; 
- n° 23034, " 
-n° 23335,

.. 

-n° 23482,

Mensurations 

10 Dmm Hmm Lmm 

22844 28,5 9 12,5 

23034 25,5 8,5 12 

23335 28 9,5 13,5 

23482 31 10,5 15 

Description 

L/H 

1,42 

1,41 

1,44 

1,48 

0mm 

11,5 

12 

10,, 

12,5 

NOMBRE 

tubeirca1es 
, . 

pen-
omhiticeux 

9 

9 

11 

9 

PAR 1/2TOUR 

Nomhrt de 
côtes cofLStrictiofLS 

exte:rus sur i. derm.r 
tour 

30 3 

37 3 

40 2 

42 2 

La description des stades juvéniles de cet 1.11,.,.,st.eph .. ,nus microconche est 
remarquablement donnée par Thieuloy, 1977 b, p. 433; rien ne sert d'y revenir. 
Cependant, le matériel hypotypique permet d ·apporter des précisions sur la fin 
de la coquille 

- celle-ci ne semble pas excéder 31 mm de diamètre ;
- la chambre d "habitation représente 3/ 4 de tour ;
- enfin, le péristome (dont une partie est visible sur l'individu n° 23482,

pl. 4, fig. 9) est précédé par une large constriction oblique. 

Olœsteplla.11as {OlcostepJJa.11as) daraDgeasis (Cantu Chapa) 
Pl. 5 .. fig. 5 

• .M,pl1t�s symt,o�osis Bose, 1923: p. 96, pl. 5 .. figs. 5-16.
• r...,rL,Js:it�s t1llfltng�o� Can tu Chaj)a� 1966 : p. 16.
• tJJt:t,st�phtt.DllS {tJJ,.,.,,st�ph ... ,nus) .:tuRtog�osis (Cantu Chapa) Cooper, 19ô 1 : p.
255 .. fig. 98.
• t?Jcost.epht1nus 1i11,.,.,st.epht,ous) aff. tlun,ogensis (Cantu Chapa) Cooper, 1981 :
p. 252, figs. 99-100.

Matériel : 3 nucléus : 



-n° 22573, coll. Autran; Clausson; 
-n° 22835, " " 

-n° 23705, " " 

Mensurations 

Ho Dmm Hmm Lmm L/H 

225?3 23 9,5 14 1,49 

22835 20,5 8,5 13,5 1,63 

23?05 16 6,5 11 1,69 

Description 

0mm 

?,5 

6 

5,5 
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NOMBRE 

tubercules 
, . 

ptr1-

ombilicaux 

11 

8 

8 

PAR 1/2 TOUR 

côtes 

exte:rMs 

23 

25 

20 

Forme représentée par 3 nucléus globuleux caractéristiques. 

Nombr. de 

coNtrictioœ 

,u:r 1• derme:r 

tour 

1 

1 

-

La région ombilicale, moyennement évasée, est profonde et bordée d'un mur 
abrupt. Le recouvrement s'effectue à mi-flanc. Section nettement surbaissée par 
un tour beaucoup plus large que haut (L/H = 1,49 à 1,69). 
Epaisseur maximale sur les tubercules. 
La région ventrale, arrondie, se raccorde insensiblement aux flancs. 
Motif ornemental simple et d ·une grande régularité. 
Des côtes principales., plutôt proverses., apparaissent sur le rebord ombilical ; ces 
dernières, évoluant en petites bu11ae, se terminent par un tubercule ponctiforme 
au tiers inférieur du flanc. De ceux-ci partent des bifurcations fortement 
inclinées vers 1 'avant. Sporadiquement., une côte simple (de même force que les 
secondaires) s'intercale entre ces faisceaux ; celle-ci tend par! ois à rejoindre le 
tubercule précédent. 
Costulation lâche et souple interrompue une seule fois par un semblant de 
constriction. 

Discussion 

Nos spécimens sont à rapprocher du taxon tJ. t1u.n,ng�nsis (Cantu Chapa). 
Cependant, c'est avec les tours internes de l'individu dessiné fig. 100, p. 255 
(Cooper, 1981) [ = a ,i?.) aff ... 1ur .. wgtP-nsis (Cantu Chapa) ( ) J que les affinités 
sont les plus grandes. O. nit:J.:Jesi Wiedmann et Dieni en est proche, mais cette 
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dernière espèce est plus densément costulée avec 3 à 4 côtes secondaires par 
tubercule et au moins 2 constrictions par tour. 

01œsœp1Ja11us (Olcosœpllulls) at11ersœ11i (Sharpe) 
Pl. 5. fig. 1.3 et 4 

• (Jlt*:t,st�.p./MrJus 1t°JJ\*:t,st�.p.b"mus)at.h�rsA,œi (Sharpe) Cooper, 1961 : p. 162, figs.
9, 19, 24-26, 27A-D, 28-43, 55, 118, 143C-D, 151A (cum. synon.).
• ? t?lt*:t?St�.p.lA.wus /Rt>g�.rsit�s) sp. tPSiJt,st.c.wus group), Kemper et al., 1981, pl.
36, f igs. 3-4.

Matériel : 7 échantillons : 

- 3 microconches
. n° 2 2 565, coll. Autran ; Oausson ; 
. n° 22836, .. 

. n° 23026, 
- 4 macroconches

. n° 22639, 

. n° 22777, 
. n° 22ôl 1 .,

. n° 23404.,

Mensurations 

No Dmm Hmm Lmm 

"

Il 

L/H 0mm 

NOMBRE PAR 1/2TOUR 
Mombrede 

tubercules côtes corastrictioras 
péri- externes sur .le dermer 

ombilicaux tour 

1 22565 2?,5 10,5 12,5 1,24 9 9 31 -

22836 2? 10,5 14 1,3? 9 10 31 -

23026 25 10 12,5 1,27 ?,5 9 36 -

22639 ?O 2?,5 3? 1,34 20,5 9 ? -

22777 79 32,5 48,5 1,48 20,5 10 50 -

22811 53,5 22,5 30 1,33 15 8 �45 -

l 23404 6?,5 26,5 36 1,34 21,5 10 =45 -

1 
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Description 

Un couple dimorphe est reconnu. 

- Microconche : coquille de taille très réduite, puisque complète (individu n°

22565), elle n'excède pas 27,5 mm de diamètre.
Sur ce dernier (pt. 5, fig. 3), on voit très nettement le péristome composé d'une
languette latérale allongée. La loge, ici totalement appréciable, occupe les 3/4 du
dernier tour.
Forme plutôt plate, au tour guère plus targe que haut (L/H • 1,2 4 à 1,3 7). Section
évolutive dans sa forme : galbe d'abord régulièrement arrondi sur les flancs et la
région ventrale passant à un contour subtrapézoïdal sur la loge.
Epaisseur maximale toujours mesurée sur les tubercules.
Ombilic moyennement évasé (0/D = 0,30 à 0,32). Abrupte dans les tours
internes, sa paroi s'abaisse avec 1 ·ontogenèse.
L'ornementation, régulière, se compose

- de côtes principales nées sur le rebord ombilical, se terminant par de
faibles bullae vers le tiers interne du flanc. Ce motif primaire est plutôt radial 

- chaque bullae est à l'origine de faisceaux proverses de 3 à 4 côtes fines,
devenant aiguës sur la chambre ; 

- épisodiquement, une côte simple s'intercale dans ce motif secondaire.
Ni constrictions, ni bifurcations. 
Près de l'ouverture, remarquons la nette inflexion des côtes vers l'avant. 

- Macroconche Avec = ôO mm de diamètre et près d'un demi tour de loge,
l'échantillon n° 2 2 777 pouvait atteindre et peut-être même dépasser 1 oo mm.
La coquille est volumineuse.
La région ombilicale, relativement étroite (0/D = 0,25 à 0,28), est bordée par un
mur ombilical haut et vertical.
Le recouvrement s'effectue sur le tiers inférieur du tour précédent. Les flancs
sont élevés ; leur courbure arrondie se raccorde insensiblement à celle de 1 'aire
ventrale.
Section semi-circulaire.
La costulation n ·est pas fine. Des bullae plus ou moins volumineuses apparaissent
sur le rebord ombilical. Leur tracé rétroverse est caractéristique. Des faisceaux
de 4 à 5 côtes secondaires, parfois bifurquées, naissent indistinctement de
chaque tubercule péri-ombilical. Quelques côtes intercalaires s'ajoutent à ce
motif plutôt radial.
Aucune constriction visible., même sur les tours internes.

Discussion 

Les échantillons en question s'accordent parfaitement avec 1 ·espèce t?. 1'l?.)

ltf/Jersh,oi (Sharpe ), 1856, que Cooper a largement décrit et figuré en 1981. 
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Il est à noter que 1 'individu macroconche n° 2 2 6 3 9 (pl. 5, fig. 1) est 
pathologiquement déformé par de nombreuses blessures. 

01cosœp.1Ja.a11s (Olcosœplla.aas) de.asiœsutus (Wegner) 
Pl. 6. fig. 1 

• t?lt'>..?SfephtœllS t'Rt,g�Jsites) .. ,t.hersA,oi dNJSÀ*:>..'st..,t.1.1s (Wegner) Dimitrova, 196 7
: p. 96, pl. 47, fig. 3 (= exemplaire de Tzankov, 1943, pl. 9, figs. 1-2).
• t1Al?Sf�.p1J..,.1Jt1S t'i.?lt*:>..?Sf�.p/J .. ,ous) t1e.tJsict?Sf..tttus (Wegner) Cooper, 1981 : p. 209,
figs. 27E-F, 54-55 (cum. synon.).
• ? OA'>.?Sf-t9pb .. tous 1l1lt'>.?Sf-t9pb .. tous) .. eff. ltfbersh,ni t1ensk).?Sfatz,s (Wegner}
Kemper et al., 1981 : p. 272, pl. 36, figs. 1-2.
• t1k1,st.epha.ous,1eos/t:(JSfatos (Wegner) compagny, 1985: p. 118, pl. 1, figs. 3-7.
• Ok>.,st�ph..:1:ous,,,1eosk>.,st..,tJ.1s (Wegner) Compagny, 1987: p. 169, pl. 15, figs. 1-
8 et pl. 19, tigs. 16-17.

Matériel: 3 échantillons macroconches: 

-n° 2 2 566, coll. Autran ; Clausson ; 
-n° 22620 .. '

�n° 22653, 

Mensurations 

No Dmm Hmm Lmm L/H 

22566 55 21,5 34 1,57 

22620 62,5 25,5 34,5 1,35 

22653 51 21 29,5 1,38 

Description 

0mm 

14 

17,5 

14,5 

HOMBRE 

tubercules 
, . 

pers-

ombiliC8UX 

10 

10 

9 

PAR 1/2TOUR 

N'ombre de 
côtes oorcstrictiou 

exterus sur 1e dtirmer 
tour 

60 -

57 -

55 

Cett.e espèce n ·est représentée que par des phragmocônes de différents 
diamètres. 
Morphologie en tous points comparable à t7. ti.'J.) ltthers/i.,oJ décrit ci-dessus. On 
s'y réfèrera avantageusement. 



134 
La seule différence intervient au niveau de la costulation, ces derniers spécimens 
étant plus densément costulés. A diamètre comparable (soit environ 55 mm), t?.

atbersA,nJ semble ne -pas posséder plus de 45 côtes externes par demi tour 
contre 55 à 60 (voire d ·avantage) chez t?. "'1�osit>.,st..,tus De ptus, le trajet des 
faisceaux sur les flancs est faiblement convexe alors que les côtes traversent la 
région ventrale en une concavité modérée. 
Par ailleurs, 2 constrictions obliques et peu prof ondes marquent chaque tour 
jusqu'à 36 mm de diamètre. 

Discussion 

L'individu figuré (échantillon n° 22566, pt. 6, fig. 1) est très proche du lectotype 
de Wegner qui provient de l'Hauterivien inférieur d 'Escragnolles (Alpes
Maritimes). 

Olœsœp1Ja.1111s {Olœsœp./Ja.1111s) cf. bakeri (lmlay) 
Pl. 1 O., fig. 5 

• Rogers.if.es Av:eri Imlay, 1937: p. 560, pt. 70, fig. 1.
• OJ,.'XJS�phanus ,i1k'\?st .. ,phlt.nus) baJ:,eri (lmlay) Cooper, 1981 : p.216, fig. 63.

Matériel : 2 échantillons macroconches : 

- n° 2 34 70, coll. Antran ; Clausson ; 
-n° 23477, • 

Mensurations: 

NOMBRE 

No Dmm Hmm Lmm L/H 0mm tuherou1es 

péri-

omhitioaux 

1 23470 =53 22,5 30 1,33 12 6 

234?? 36 16 22,5 1,40 7,5 5 

Description: 

PAR 1/2TOUR 

Hombre de 
côtes oonstrictio� 

exterœs sur 1t der:nier 
tour 

66 ? 

56 =1 

�ux phragmocônes caractérisés par 1 'extrême finesse de leur costulation radiale 
à légèrement rétroverses. 
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. Des f aisœaux de 9 à 1 o côtes naissent de rares tubercules péri-ombilicaux 
mousses à effacés. Au moins une des côtes se bifurque dans chaque groupe, 
plutôt dans la moitié inférieure du flanc. Ce schéma est complété par une à 2 
côtes simples s'intercalant entre les faisceaux. 
Pas de côtes principales véritablement individualisées sur le mur ombilical. 
La forme de la coquille rappelle celle du groupe .1thersh.,oi-..1eoSJ't,.,st..,tlls avec ce 
même contour semi-circulaire, mais ici, bien que l'ombilic soit profond et bordé 
de parois élevées, son diamètre est bien moindre (0/D = 0,2 1 à 0,2 2 ). 
Enfin, 1 'échantillon n° 2 34 77 présente un semblant de constriction oblique à un 
diamètre de 35 mm. 

Discussion: 

Spécimen montrant tous les caractères de l7. AtJ..·�ri Omlay) mais, comme cette 
dernière espèce repose sur une macroconche adulte où seul le dernier tour est 
connu, on ne peut savoir s'il y a des constrictions sur les tours internes. 
En revanche, ils sont trop involutes pour s·apparenter à t?. de.ns:it>.?st..,tus 
(Wegner) et t7. rttMi (Besairie). t?. multistri .. ,tus (Zwierzycki) montre une section 
du tour différente. La macroconche de t?. r,.,gersi (Kitchin) est plus évolute et 
plus grossièrement costulée, comme d·ameurs t?. p,.r1chycydus (Folgner MS)
Spath. 
Enfin, t?. t1.ngustit>.?r,.,nlttus Omlay) possède des tubercules péri-ombilicaux plus 
nombreux et un mur ombilical plus incliné. 

Olcostep./Ja.aus {Olcostep./Ja.aus) globosus Spath 
Pl. 6� fig. 2 et 3 

• I..Îlt'-.?St�ph1.!fOllSClt?Â?SllS Spath,. 1939: p. 16,. pl. 5 .. figs. 3a-b.
• a1,..,.,st�phlt11t1s p..,chyt:ycll1s (Folgner MS) Spath, 1939 : p. 2 3 .. pl. 19, fig. 5 et pl.
20J figs. la-b.
• 01,.,.,sf.(!phl10z1s t'i..?J,.,.,st.epht111us) p..:,('./Jy,.::ydus Spath, Fatmi, 1972 : p. 320.
• ? Ho/(.'()Sf�pha.'11llS s .. ,int-oursi Collignon, 1962 : p. 2 3, pl. CLXXXI, fig. 82 6.
• ûk'>.:'>Sf.(!p.hltOllS {i?Jt�?St�ph .. ,.nus) gJ,.?b-.?SllS Spath, Fatmi, 1977 p. 2 70, pl. 4, fig.
1. 

-

• [)J,.,.,st�phltnus û?J,,.,.,st�ph .. ,.nus) gJ,.,b.,sus Spath; Cooper, 1981 p. 238 .. figs. 85-
86.
• ? 01,.,.,st�pbaous û?J,.,.,st.f!pb .. tnus) s .. ,J11hn1rsi (Collignon) Cooper, 1981 p. 236.,
fig. 83.

Matériel : S échantillons 

- 2 microconches
. n° 2 3008, coll. Autran ; Clausson ; 



1 
1 

1 

. n° 1414, coll. Delanoy ;
- 3 macroconches

No 

23008 

1443 

22816 

1414 

. n° 2 2 816, coll. Autran ; aausson ;

. n° 1443, coll. De1anoy ; 
..

. n° 1459, 
• 

Mensurations 

Dmm Hmm Lmm 

38 14,5 21 

38 13 18,5 

43 1 ?,5 28 

38,5 14,5 24,5 

L/H 

1,46 

1,42 

t63 

1,68 

0mm 

11,5 

13 

14 

13,5 
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HOMBRE PAR 1/2TOUR 
Homhre de 

tubercuies côtes COtaStrictiOM 
péri- txterœ, sur 1e dermer 

oml>i1ioaux tour 

9 ==50 2 

11 46 2 

1 
10 48 2 

11 �40 2 

11459 

46 17,5 28 1,5? 15,5 10 48 3 

1 
Description 

Un couple dimorphe est reconnu. 

- Microconche : L'individu de référence n° 1414 (pl. 6, fig. 2) est pratiquement 
complet à un diamètre de 38 mm ; ne manquent, au bord du péristome, que les 
languettes latérales. 
La chambre d'habitation occupe les 3/ 4 du dernier tour et ne s·excentre que très 
peu. 
L'ombilic, moyennement large chez l'adulte (0/D = 0,34), est plus fermé dans les 
tours internes. Sa paroi, bien qu'inclinée et profonde, n'est jamais abrupte. 
La hauteur du tour est relativement peu élevée par rapport à la largeur. Le 
dernier demi tour de loge est caractérisé par un arrêt de croissance de ces deux 
dernières grandeurs, voire même un rétrécissement pour la hauteur, ce qui 
donne ce contour ovalisé, presque surbaissé, à l'ouverture. 
Les flancs comme le ventre sont régulièrement arrondis. 
Sur le rebord ombilical, les côtes principales sont vite transformees en nombreux 
petits tubercules ponctiformes au tiers interne. En moyenne, des faisceaux de 4 
côtes secondaires, radiales à faiblement rétroverses sur la chambre, partant de 
cha,un d ·eux. 



137 

Présence de 2 constrictions par tour. La <iernière d'entre elles, précédant le 
péristome, est large, profonde et très oblique. 
- Macroconche Représentée par 2 phragmocônes et un échantillon (n° 1459)
montrant l'amorce de la loge à un diamètre de 44 mm. L'ombilic est large (0/D =

0,32 à 036) et relativement profond. Ses parois sont très inclinées, mais jamais
verticales.
Le tour est en moyenne une fois et demi plus large que haut (L/H = 1,5 7 à 1,68).
Les flancs, très bombés, se raccordent insensiblement à la région ventrale.
Section déprimée.
De nombreuses côtes principales plutôt radiales apparaissent assez haut sur le
mur ombilical. Elles s'élèvent ensuite en bu11ae proéminentes jusque vers la
moitié intérieure du flanc. De là, partent des faisceaux de 4 à 5 côtes secondaires
lâches et généralement non bifurquées. Le trajet de ces côtes sur les flancs est
plutôt radial. Sporadiquement, une côte simple s'intercale entre les faisceaux.
2 (3 ?) constrictions obliques plus ou moins accusées complètent ce motif.

Discussion: 

Les exemplaires macroconches sont virtuellement identiques à a foit:/Jyt:ydus 
Spath, lequel représente seulement les tours internes de a glt?/Jt?sus Spath. Ils 
diffèrent de la forme macroconche de O. r,.,gersi .. i.e. a modderensis (Kitchin), 
par leur section moins globuleuse à un stade comparable et des bullae péri
ombilicales plus nombreuses. 
Les échantillons n° 14 14 et ?2 3008 sont considérés comme étant les 
microconches de cette espèce; ils diffèrent de O. p..,c.JJycydus et de a rt>g�rsi 
microconches parce qu'ils possèdent un nombre plus élevé de bullae et qu ïls 
sont légèrement plus densément costulés. Enfin, ceux-ci présentent tous les 
caractères de O. sL,inhntrsi (Collignon), mais comme ce dernier est une 
macroconche, les différences enregistréês au niveau de ta tai11e sont probatement 
à imputer au dimorphisme. 

Olcost.eplla.aus (Olœsœp./Ja.aus) dru.me.asis (Sayn YS) Kilian 
Pl. 6., fig. 4 et 5 et pl. 1 O., fig. 4 

• J..?Jo .. ,st.ep/J'"inz,s "'trume.osis (Sayn MS) Kilian, 19 1 O : pl. 3, fig. 2.
• Ok> .. ,st.eph .. iDllS li.Jlt> .. ,st,eph'"iDUS) d.!llJJ1e.OsiS (Sayn MS) Kilian, Cooper, 1981 p.
238, fig. 87.
• Olt>.,st.eph'"qnz1s d.rumensis Kilian, Compagny, 198 7 p. 16 3, pl. 14, figs. 1- 12 et
pl. 19, fig. 15 (cum. synon.).

Matériel : 5 échantillons: 



- 2 microçonches
. n° 22613, coll. Autran; Clausson; 
• n° 23028, H 

- 3 macroconches :
. n° 22801, coll. Autran ; aausson; 

No 

122613 

123028 

22801 

, n° 2 2 812, 
N N 

. n° 23541, 

Mensurations 

Dmm Hmm Lmm L/H 

35,5 13 16 1,23 

36 12,5 16 1,32 

5? 22,, 29,5 1,31 

22812. 50,5 20,5 23,5 1,14 

23541 36,5 15 19 1,2? 

Description 

Un couple dimorphe est reconnu. 

0mm 

13 

12,5 

1?,5 

16,5 

11 
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NOMBRE PAR 1/2TOUR 

Nomhre dt 
tub.rcu1ts côt,1 comtrictiotas 

péri- externes sur le derflier 

ombilicaux tour 

10 60 1 

11 56 2 

9 64 2 

9 68 =1 

9 53 �2 

- Microconche : Les 2 échantillons pratiquement complet.s (3/4 de tour de loge
dans chaque cas) montrent que la coquille ne devait pas excéder 40 mm de
diamètre.
L'ombilic esflarge (0/D = 0 .. 35 à 0,37) et très peu profond.
Ses parois .. bien que peu élevées .. sont verticales.
Avec 1 ·apparition de la chambre d'habitation.. le tour tend à s·excentrer. Ce
dernier est un peu plus large que haut.
Les flancs .. subpara11èles, se rattachent à la région ventrale plutôt plane. Section
subquadratique.
La costulation est fine. Les côtes principales apparaissent presque sur le rebord
ombilical. Rapidement, celles-ci évoluent en fines bullae radiales terminées par
un petit tubercule péri-ombilical pointu. Des faisceaux de 4 côtes secondaires,
dont une se bifurque régulièrement à hauteur variable, naissent de chacun de
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ceux-ci. Une à deux côtes simples ou une côte bifurquée ou encore une côte 
simple + une bifurquée peuvent s'intercaler entre les faisceaux. Le trajet de ce 
motif secondaire sur les flancs est ·radial à faiblement proverse. Près de 
1 ·ouverture, il est à noter que les côtes marquent une inflexion modérée vers 
1 ·avant en leur partie médiane. 
La ou les constrictions obliques sont étroites. Elles sont soulignées vers 1 ·arrière 
par une côte plus saillante que les autres. 
- Macroconche : Espèce de taille moyenne où ta chambre d'habitation commence
généralement vers un diamètre de 50 à 55 mm.
Forme plutôt plate à ombilic moyennement large (0/D = 0.,29 à 0.,32)., peu
profond. Mur ombilical peu élevé mais vertical. Le recouvrement du tour
s'effectue à mi-hauteur. Les flancs, faiblement convexes., se raccordent à la
région ventrale légèrement arrondie. Contour subt.rapézoïdal.
La costulation est abondante, très fine, radiale à faiblement proverse.
L'ornementation se compose

de nombreuses côtes principales nées indistinctement sur le rebord 
ombilical; 

. de bullae étirées radialement s'achevant par un tubercule plus ou moins 
proéminent au tiers intérieur des flancs 

de faisceaux de 5 à 6 côtes, généralement simples, issus de ces tubercu
les· 

I 

. de nombreuses côtes intercalaires prenant place, par une ou deux, entre 
tes faisceaux. 
Une à 2 constrictions proverses très peu prononcées complètent ce motif. 

Discussion 

Les échantillons macroconches montrent la forme du test, le contour et la 
costulation caractéristiques de tJ. &um�.osis Kilian ; ils s'en distinguent 
simplement par un plus petit nombre de tubercules plus saillants. Ils sont 
proches de a gllwcus Spath mais les tours juvéniles de ce dernier taxon sont 
inconnus. t?. Sltyni (Kilian) possède beaucoup plus de bullae péri-ombilicales, une 
section du tour presque trigonale et des bifurcations régulières. Enfin, a st:issus 
(Baumberger), bien qu'ayant un contour comparable, s·en différencie par 
l'absenèe de constrictions et un nombre moins élevé de bullae ombilicales. 
La forme microconche (n° 2 2 613), représenœe pl. 6, fig. 4, est très proche de 

1 'holotype de O. t'l.rumensis Kilian, 191 O. Elle est seulement un peu plus 
grossièrement costulée mais il est apparu que ceci est une caractéristique propre 
à toutes les microconches. 

Olcosœplla.aus (Olcosœplla.ous) vict.oris Spath 
Pl. 7

# 
fig. 1 

• 01,.i,st,e9p/Jt1nz1s vic/J.,ris Spath, 1939 : p. 20, pl. 19, figs. 7a-b.
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• ()fi.l?Sf�.plJ .. tous vicAvis Spath, Fat.mi, 1977 : p. 2 6ô.

Matériel: 1 échantillon macroconche 

- n° 2 34 7 8, coll. Autran ; Clausson. 

Mensurations 

No Dmm. Hmm Lmm 

23478 74 29,5 36,5 

Description 

L/H 0mm 

1,23 21 

NOMBRE 

tubercu1es 
, . 

per1-
ombilicaux 

==14 

PAR 1/2TOUR 
Hombre dt 

côtes comtrictioœ 
exterœs sur le dermer 

tour 

==63 1 

Phragmocône d'une macroconche probablement de grande taille représentant 
une forme plut.ôt évolut.e et quelque peu comprimée. 
La région ombilicale est moyennement évasée et peu profonde. 
La paroi qUi la borde est cependant verticale. Le recouvrement semble se faire 
sur le tiers interne du tour précédent. 
Section déprimée (L/H = 1,2 3). Galbe latéral et ventral régulièrement arrondi 
donnant un contour nettement ovalisé. 
Epaisseur maximale sur les tubercules, soit au bas des flancs. 
Bien que le spécimen décrit ici soit en mauvais état, 1 ·ornementation montre des 
traits originaux caractéristiques: 

- de très nombreuses côtes principales, somme toute assez fines ..
apparaissent sur le rebord ombilical ; 

- ces dernières donnent immédiatement autant de petits tubercules ronds
( 14 par demi-tour), de relief inégal semble-t-il; 

- chaèun d ·eux est à l'origine de faisceaux de 3 à 5 côtes secondaires
largement proverses 

- enfin, une constriction étroite épouse te mouvement du motif secondaire
sur le premier quart du dernier tour. Elle est soulignée en arrière par une côte 
plus forte que les autres. 

Discussion 

Notre échantillon s'accorde parfaitement à û vich,ris Spath type ( 1939) des 
«Spiti Sha.les of Pakistan». 
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Olcosœplla11us (Okosœplluus) fascigerus Spath 
Pl. 7. fig. 2 

• (dt':t?St�.p/J..U.JllS 1tJA.':t?St�.p./JlWllS) f..,stigerus Spath, Cooper, 1981 : p. 24 4, figs.
92-97 (cum. synon.).

Matériel : 2 échanti11ons macroconches : 

-n° 2 3186, coll. Autran ; Clausson ; 
-n° 23310, • • 

Mensurations 

No Dmm Hmm Lmm L/H 

23186 46,5 19 22,5 1,1? 

23310 57(63) 23,5 29 1,25 

Description 

0mm 

14 

18,5 

NOMBRE 

tubercules 
, . 

pen-

ombilicaux 

9 

9 

PAR 1/2TOUR 
Nombre de 

côtes cof\Strictiom 

exttrt\H sur le dermer 

tour 

67 -

�?O -

Taxon ne semblant pas atteindre une taille importante, à moins que 1 ·exemplaire 
n° 23310 ne soit immature. Forme plutôt comprimée. 
L'ombilic est assez large (0/D = 0,3 à 0,32), te recouvrement du tour se faisant 
presque à mi-flanc. 
Section légèrement déprimée. Contour subtrapézoidal. 
Les flancs, plats, convergent et se raccordent à la région ventrale régulièrement 
arrondie. 
A mi-hauteur, sur la paroi ombilicale abrupte, apparaissent en moyenne 9 côtes 
principales par demi tour ; chacune s'élève, du rebord ombilical au tiers interne 
du flanc, en une bullae proéminente plutôt concave. De chaque tubercule péri
ombilical arrondi part ensuite un faisceau de 6 à 7 côtes fines au trajet 
faiblement convexe sur les flancs. Les bifurcations sont rares. 
Une, 2 ou parfois 3 côtes généralement simples s'intercalent entre ces faisceaux. 
Pas de constrictions. 
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Discussion 

Ces échantillons, par leurs flancs caractéristiques, leurs bullae péri-ombilicales 
proéminentes et leur costulation typique, sont rapportés à t7. lltscigerus Spath. 
Ils sont proches de O. c .. ,tll11oi (Rodighiero )., mais un moins grand nombre de 
bullae ombilicales et une section différente avec des flancs plus plats les en 
séparent. Ils se distinguent aussi de t?. ,.1eosit>.?St..,tz,s (Wegner) par leurs 
tubercules plus saillants et leur contour. Enfin, t?. atlJersA,oi (Sharpe) est une 
espèce plus grossièrement costulée avec un contour franchement semi-circulaire. 

OlcosœpllaDus (Olcosœplla.sus) bai.si (Sharpe) 
Pl. 7� fig. 3 

• t1J,.-:t,st.ephltnl1S (i.'Jk.r>st.eph .. ,nlfs) A,ioi A,ioi (Sharpe) Cooper, 1981 : p. 263., figs.
114-129., 130A-B, 13 lC-J., 132-136, 143A-B., 144A-D, 148, 150C-D, 15 lB-D (cum.
synon.).
• 01,.,.,sf.epJJ .. ,ous t"Rt,gersit.es) sp. (ps:U,.,sn,rous-sc/Jeo,.,:J.:i group), Kemper et al.,
1981., pl. 37, figs. 5-6.

Matériel : 3 échantillons macroconches: 

-n° 22967, coll. Autran; Clausson; 
-n° 23005, N 

-n° 23545.,

Mensurations: 

No Dmm Hmm Lmm L/H 

22967 59,5 
.. 

22 32 1,43 

0mm 

20 

HOMBRE 

tubercules 
, . 

pen-

ombilicaux 

11 

PAR 1/2TOUR 
Momhrt de 

côtes coutrictiou 
exttrus sur 1e cSerm.er 

tour 

59 2 

123005 61,5 26,5 33,5 1,28 1? 12 4? 2 

123545 58 23 33 1,44 18 11 50 1 

1 1 
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Description 

Coquille globuleuse à section du tour faiblement déprimée à déprimée (L/H =

1,2 8 à 1,44). Taille maximale inconnue (individu n° 2 3005 entièrement cloisonné 
à 62 mm de diamètre 1). Contour ovalisé donné par la régularité de la courbure 
des galbes latéral et ventral. 

1 

Epaisseur maXimale sur les tubercules. 
L'ombilic est moyennement large (0/D = 0,28 à 0,33), somme toute assez 
profond. Sa paroi, bien qu'élevée et très inclinée, n·est pas verticale. 
La jonction entre le mur ombilical et les flancs se fait par l'intermédiaire d ·un 
rebord uniformément bombé sur lequel apparaissent de nombreuses côtes 
primaires ( 12 à 13 par demi tour), radiales à légèrement rétroverses, s"élevant le 
plus souvent en fines bullae (cependant, les côtes suivant les constrictions 
restent sans changement). De chaque petit tubercule péri-ombilical naît un 
faisceau de 3 à 5 côtes secondaires plutôt radiales. Une d ·entre elles se bifurque 
régulièrement. Episodiquement, une côte intercalaire. 
Généralement, présence de 2 constrictions très prof ondes. 

Discussion 

ces exemplaires sont typiques de l'espèce t7. A,ini (Sharpe). L'individu n° 23005, 
représenté pl. 7, fig. 3, est très proche du type de a sc/JeocJ.i (Oppel), 1863 [=

macroconche de ,,. A,ini ]. 

Olœsœp.ba.sus (Olœsœp.ba.Dus) dacquei (X:renkel) 
Pl. 8

., 
fig. 1 

• Astillfi"' ,,,1..,cqulli Krenkel, 1910 : p. 2 2 5, pl. XXII (1 II}, fig. 6.
• (JJ,.':t,st.epb .. ,ous â.?J,.,.,st.epba.,nlls) d",,.,.7z1ei (Krenkel) Cooper, 1981 : p. 286, fig.
139.

No 

ft!atériel : 1 échantillon: n° 22636, coll. Autran; Clausson. 

Mensurations 

HOMBRE PAR 1/2 TOUR 

Dmm Hmm Lmm L/H 0mm tubHcules côtes 

péd- externes 

ombi1icaux 

Nombre de 

cot&St:rictiot&S 

sur 1e dernier 

tour 

1 22636 42 14,5 21 1,43 14,5 'l 58 1 

1 
1 



144 

Description 

11 s·agit vraisemblablement d'une forme microconche. La moitié du dernier tour, 
représentant le début de la chambre d"habitation, tend à s·excentrer. Le 
recouvrement du tour s·etfectue alors à mi-flanc. 
Section déprimée, au tour une fois et demi plus large que haut 
La région ombilicale, évasée (0/D = 0,35), est bordée par une paroi verticale sur 
le rebord de laquelle naissent 8 à 9 côtes principales nettement proverses. 
Seulement 7 d ·entre elles évoluent rapidement en bullae proéminentes, 
terminées en tubercules pointus. Les côtes entourant la constriction restent 
fortes et simples. 
Galbes latéral et ventral régulièrement arrondis .. cont.our semi-circulaire, 
nettement en doche quand on le regarde avec les tubercutes (= coronate vmorl 
section). 
Des faisceaux de 5 à 6 côtes secondaires., extrêmement fines et largement 
proverses, partent de ces tubercules situés au tiers intérieur du flanc. Les 
bifurcations ne sont pas rares. Une à 2 côtes simples s'intercalent entre ces 
faisceaux. 
Enfin, une constriction très inclinée vers 1 ·avant marque profondément le dernier 
t.our. 

Discussion 

O. d .. ,a.7uei (Krenkel) semble se distinguer de notre spécimen par ses tubercules
péri-ombilicaux plus aplatis mais ce caractère est probablement sans importance.

Olcosteplla.sus {Olœst:eplla.1111s) spllaer�idalis (Spath) 
Pl. 5 .. fig. 2 et pl. 8 .. fig. 3 .. 4. 5 et 7

• 01,.,.,sf.epb .. ,nus tiJA�.eph .. ,nus) b..11ini var. spb .. ,er1,Jtl .. îlis (Spath) Cooper, 1981
p. 290, figs. !44E-G, 145-150A-B,F, 153 (cum .. synon.).

Matériel : 6 échantillons: 

- 2 microconches:
. n

° 22614, coll. Autran; Clausson; 
. n° 22648, .. " 

- 4 macroconches
. n° 22819, coll. Autran; Clausson; 
. n° 22859, " .. 
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. n° 142 2, toll. Delanoy ; aausson ; 
, n° 1461, 

N Il 

Mensurations 

Dmm Hmm Lmm L/H 0mm 

NOMBRE 

tubercu1es
, . 

per1-
ombi1iceux 

PAR 1/2TOUR 

Hombre, de, 
côtes coœtrictioN 

exterms sur 1e derrder 
tour 

l 22614 32,5 12,5 18,5 1,5 10 8(9) =40 1 

l 22648 32 13 14,5 1,11 9,5 8 ? 2 

122819 40,5 1 ?,5 22,5 1,28 10,5 8 =58 2 

122859 36 15 21 1,4 11 8 3:48 2 

11422 42 1? 22,5 1,31 12,5 8 =48 2 

1 1 
1 1461 51,5 21,5 2?,5 1,29 14,5 8 ==51 2 

11 

Description 

Un couple dimorphe est reconnu. 
- Microconche de petite tailte ne semblant pas excéder 35 à 40 mm de diamètre.
Les 2 eYi.emptaires rapportés à ce taxon, n° 22614 et 22648, ont respectivement
3/ 4 et 1 /2 tour de loge.
Région ombilicale étroite et prof onde dans les tours juvéniles, s'évasant à
l'approche de l'ouverture (i.e. dernier 1/2 tour). 0/D (= 0,29 à 0,32) reste
néanmoins 1 ·une des valeurs les plus faibles de la population microconche
envisagée. La paroi ombilicale, de très inclinée, s'affaisse largement par la suite.
La coquille peut être comprimée (ex. n° 22648). Cependant, la section du tour est
toujours plus ou moins déprimée (L/H = 1, 11 à 1,5). Les flancs, plus ou moins
plats, se raccordent à la région ventrale nettement arrondie. Section
subquadratique à semi-circulaire.
Côtes principales discrètes s'élevant rapidement en bullae plutôt radiales sur le
rebord ombilical, terminées par 16 à 17 petits tubercules pointus. De chacun
d'eux, part un faisceau de 3 à 4 côte$ secondaires·pas très fines.
Le trajet de ces côtes est radial sur le phragmocône, de plus en plus convexe à
mesure qu'on se rapproche de ta bouche. Elles traversent le ventre en une
concavité modérée. Quelques-unes se divisent à hauteur variable. Enfin, une à 2
côtes sou'.t1ent simples s'intercalent entre les faisceaux.
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Une à 2 constrictions étroites et largement provefses complètent ce motif. 
- Macroconche de taille maximale inconnue. Le plus grand exemplaire reconnu
(n° 1461) est immature ; effectivement, 2 constrictions marquent profondément
sa loge.
Région ombilicale plutôt étroite (0/D = 0,26 à 0,30) bordée par une paroi élevée
et très inclinée. •
Coquille modérément enflée, au tour élevé (H/D = 0,41 à 0,43), sensiblement
déprimé par rapport à sa largeur (L/H = 1,28 à 1,4).
Contours similaires à ceux des formes microconches décrites ci-dessus.
Ornementation intéressante caractérisée par

- des côtes principales rétroverses, très saillantes sur les tours internes
depuis le bas du mur ombilical ; 

- 16 bu11ae continuant ces côtes, surtout apparantes sur le rebord du
dernier tour, et se finissant souvent par des tubercutes allongés desquels sont 
issus 

- des f aisœaux de 4 à 5 côtes secondaires rigides et régulièrement
proverses. Bifurcations fréquentes ; 

- une à 2 côtes intercalaires simples entre ces faisceaux ;
- finalement, 2 constrictions étroites et prof ondes, très inclinées vers

l'avant et généralement diamétralement opposées. 

Discussion 

Si ce n·est par leur taille adulte inférieure, les microconches décrites ici 
ressemblent beaucoup au matériel sud-africain analysé par Cooper ( 1981 ). Les 
macroconches, quant à elles, sont très proches des tours juvéniles de l'holotype, 
bien que ce dernier montre une dilatation importante de ses tours externes. La 
distribution mondiale de cette forme (Pakistan, France, Madagascar, Afrique du 
Sud) et les caractères originaux de la forme microconche suggèrent qu'e11e doit 
être considérée comme une espèce à part entière. 
O. s..,yni (Kilian) et a lilosus (Baumberger) sont beaucoup plus finement
costulées et possèdent des bullae péri-ombilicales plus nombreuses. En revanche,
,1. A,ini (Sharpe) est une espèce plus grossièrement costulée.

Olcosteplla.sus {Olcost.eplla.aus) ve.striœsus (Von Koenen) 

Pl. &. fig. 2 

• 01,.,.,st.eph1.tnus (i..?Jc(JSt.epb'"qnus) vent,rJ,..,.,sus (Von Koenenl Cooper, 1981 p.
300, figs. 154-156 (cum. synon.).
• J..?J,.":t,st.epb1.iOllS â?J,.,.,st.epb1.tnus)sp. (ltfbersA,.oei group), Kemper et al., 1981, pl.
36 .. figs. 11-12 ., pl. 3 7., figs. 7-8.

Matériel : 4 échantillons 
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-n° 2 2 5 7 8, coll. Autran ; Clausson ;
-n° 22688, .. .. 

- n° 1412, coll. Delanoy ; Clausson ; 
-n° 1418, " .. 

Mensurations 

}JO 
Dmm Hm.m Lmm L/H 

225?8 44,5 18,5 25,5 1,3? 

l 22688 40,5 17,5 24,5 1,39 

1412 49 20 28 1,41 

1418 46 21 26,5 1,28 

Description 

NOMBRE PAR 1/2TOUR 

Nombrt de 1 
0mm tuberoo1H côtes coNtrictioN 1 

péri- extertws sur te derl\ier 1 
ombiticeux tour 

12,5 9 ==50 2 

10,5 9 ==50 2 1 
15 9 66 2 

. 

11,5 8 52 2 

4 phragmocônes représentant vraisemblablement les tours internes d'une forme 
macroconche. Coquille somme toute assez globuleuse avec une section du tour 
semi-circulaire caractéristique (L/H - 1,28 à 1,41}. Tour relativement assez haut 
(H/D = 0,40 à 0,45) mais déprimé par rapport à la largeur importante (L/D = 0,5 7 
à 0,61 ). Galbe lat.éral et ventral régulièrement arrondi. Epaisseur maximale sur 
les tubercules. 
Région ombilicale étroite (0/D = 0,25 à 0,30) et très profonde, bordée par des 
parois a_!)ruptes. 
18 côtes principales, au trajet plutôt radial sur la moitié supérieure du mur, 
s'élèvent en bullae tranchantes sur le rebord ombilical ( 1er quart inférieur). Les 
côtes suivant immédiatement les 2 const.rictions restent simples. Des faisceaux de 
4 à 5 (rarement 6) côtes secondaires proverses, faiblement flexueuses, partent 
de chaque tubercule péri-ombilical proéminent. 
Présence constante d ·une à 2 côtes intercalaires entre les faisceaux. 
Ce motif ornemental est complété par 2 larges constrictions régulièrement 
diamétralement opposées, de même inclinaison que les côtes. 
De plus, les constrictions sont précédées d ·un bourrelet. 
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Discussion 

Ces échantillons sont des représentants typiques de t?. ve.otrk�,sus (Von Koenen) 
par leur contour, leur costulation, etc ... , bien qu'ils aient un moins grand nombre 
de tubercules péri-ombilicaux, toutefois plus saillants. Mais ces différences sont 
probablement du domaine de la variation intraspécifique. 
a spbaer,.,1,.1L,11s (Spath) est une forme plus comprimée. 

Olœst:ep.lJ11.a11s (Olœsœplla.1111s) cf. catalloi (Rodighiero) 
Pl. 9., fig. 1 et 2 

• Astif9rilt t:..,t.1.111 ... ,i Rodighiero, 1919 : p. 83, pl. IX (II), fig. 9.
• Astif9ri..tt cl,tuJJ,.,i Rodighiero, Tzankov, 1943 : ??, pl. 4, figs. 1-2.
• Ok>.,st.ephLtous i'lJJ,.":(Jsf.ephltoz1s) cL,tu11,.,1 (Rodighiero) Mandov, 1976 : p. 70, pl.
11, fig. 4 (cum. synon.).
• t?lt>.?st�phL,nus tl?k>.,st.ephltnus) catulloi (Rodighiero) Cooper, 1981 : p. 325, fig.
174.

Matériel : 3 échantillons : 
-n° 22590, coll. Autran; Clausson; 
-n° 22999, .. .. 

-n° 2·3311 .. 

Mensurations : 

Ho Dmm Hmm Lmm L/H 

22590 52,5 21..5 31,5 1,48 

22999 42 17,, 2,,, 1,4, 

0mm 

1 ?,5 

12,, 

NOMBRE PAR 1/2TOUR 
Nomllrede 1 

tub.rcult1 CÔtH coNtricüou 1 
péri- exterœs sur le derflier 

ombitioaux tour 

12 6? -

10 ? -

1 23311 47 19,5 26,, 1,38 14 10 66 -

11 

Description 

Coquille globuleuse à section du tour déprimée (L/H = 1..38 à 1,48). Galbe latéral 
et ventral régulièrement bombé donnant un contour nettement ovalisé. La région 
ombilicale, moyennement large (0/D = 0,30 à 0,33)., est très profonde. Sa paroi, 
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.bien qu'élevée, n'est pas verticale. Epaisseur maximale mesurée sur tes 
tubercules. 
19 à 2 3 côtes primaires apparaissent sur le mur ombilical du dernier tour ; elles 
évoluent en fines bullae saillantes, plutôt concaves sur son rebord. De chaque 
tubercule péri-ombilical naît un faisceau de 3 à 5 côtes secondaires en moyenne, 
généralement radiales à légèrement proverses, fines à très fines. Pas de 
bifurcations apparentes. 
Habituellement, 2 côtes simples se glissent entre chaque faisceau. 
Absence de constrictions. 

Discussion 

Ce matériel montre une costulation et une tuberculation comparables à 1 'espèce 
introdUite par Rodighiero et en diffère seulement par son aspect quelque peu 
plus globuleux. 
Par ailleurs, la section du tour de t?. ,.':,.,tuJJ,.,i (Rodighiero) type est inconnue ! 
Se distingue de t?. ,.1ensic.,s�,tus (Wegner) par ses tubercules péri-ombilicaux 
plus nombreux et plus proéminents. 

Olœsœplta.sus {Olœsteplta.sus) cf. variegatus (Paquier) 
Pl. 8. fig. 6 

• H,.,Jt>.?st-t?ph .. ,nus v .. ,rieg .. ,tus Paquier, 1900: p. II
,. 
pl. 7,. 

figs. 1-2.
• Astier1�, v .. ,rieg,.,�, PaqUier, Tzankov, 1943 : ?, pl. 4, fig. 4.
• ûk>.?St.eph .. ,ous t�?.k>.?St.ephltnus) v .. ,riegtttus (Paquier) Cooper, 1981 : p. 334, fig.
189.

Matériel : 1 échantillon microconche: 

-n° 22799, coll. Autran; Clausson. 

Mensurations 

HOMBRE PAR 1/2 TOUR 

Nombre de 
No Dmm Hmm Lmm L/H 0mm tubercules côtes coristrictioras 

péri- extert\H sar le dernier 

ombilicaux tour 

1 22199 28,5 11 13,5 1,22 9,5 9 41 2 

1 
1 

1 
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Description 

Spécimen de très petite taille, pratiquement complet à un diamètre de quelques 
30 mm (à noter plus d'un demi tour de chambre d'habitation). 
Coquille comprimée à section du tour légèrement déprimée (L/H = 1,22). Les 
flancs, plats, convergent et se raccordent à l'aire ventrale étroite et très arquée, 
donnant un contour subtrigonal à 1 ·ouverture. Cependant, la section du tour 
semble évoluer avec 1 'ontogenèse puisque les galbes latéral et ventral montrent 
une courbure régulière sur le phagmocône. 
Région ombilicale plutôt évasée (0/D • 0,34), peu profonde. 
Sur le rebord de ta paroi ombilicale faiblement inclinée, les côtes principales se 
terminent en 17 bullae fines et tranchantes, au trajet plutôt concave sur le 
dernier tour. De chacune d ·entre elles part un faisceau constitué par 3 à 5 côtes 
secondaires largement convexes, les bifurcations observées intervenant 
généralement à mi-flanc (fig. 45, ci-dessous). 

Fig.45:vue aggrandie du dernier 
demi tour de l'individu 
n° 22799 (flanc droit). 

Xl,5 

Une à 2 côtes simples s'intercalent entre les tubercules. 
Enfin, 2 constrictions diamétralement opposées complètent le motif ornemental. 
Elles sont étroites, obliques, profondes et soulignées en arrière par un bourrelet 
ventral. 

Discussion 

Cet échantillon se distingue de t?. subfïJ,.,sllS Spath et t?. s,.tyni (Kilian) par ses 
bullae ombilicales moins nombreuses et une costulation plus grossière. 
Ainsi, il paraît proche de t?. Vltrieg,.ttus (Paquier) mais cette dernière espèce est 
basée sur une macroconche et n'est donc pas direct.ement comparable. Il pourrait 
toutefois en représenter la forme microconche. t?. st:issus (Baumberger) est 
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. caractérisé par un plus petit nombre de bullae péri-ombilicales, une section de 
tour différente et l"absence de constrictions. 

1 

Ok:osœp./Ja.Dus {Olcosœp./Ja.11us) sœp./Juop./J"rus (Matheron) 
Pl. 9., fig. 5 et pl. 1 O., fig. 1 

• Ami»t?.Diœsst�p/J ... wt,p/Jt,rus Matheron, 1878: pl. B-20 (fig. 4a-b).
• tJA,.,st�pJJ ... œus ,i?J .. ,.,st�.p}Jt,ous) �.rin!J...,tus (Matheron) Cooper, 1981 : p. 342,
fig. 195.

Matériel: 4 échanti11ons macroconches: 

-n° 2 2 62 ô, co11. Autran ; Clausson ; 
-n° 22638, • ..

-n° 22826, 
-n° 23306, 

Mensurations 

No Dmm Hmm Lmm L/H 

22628 53 20,5 3'1,5 1,84 

NOMBRE 

0mm tubercules 

piri-
omhiticeux 

18 10 

PAR 1/2 TOUR 

Hombre d• 

côtes ooutrictioflS 

ext.rnes sur 1ei dernieir 
tour 

==50 2 

122638 56 21 40,5 1,95 20 10 =45 1 

22826 28 10 22 2,15 9,5 10 41 2 

23306 59 23 42 1,83 21 10 ==52 2 

Description : d'après Bulot et Autran (à paraître). 

Coquille cadicone et globuleuse à section du tour surbaissée deux fois plus large 
que .haute (L/H = 1,83 à 2, 15). L'aire ombilicale, très profonde et évasée (0/D =

0,34 à 0,36), est bordée par une paroi fortement inclinée. La région ventrale, 

1 
1 

1 

1 
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extr�ement large (L/D = 0, 70 à 0, 7 8), se raccorde directement à l'ombilic selon 
une rupture franche, si bien que tes flancs sont peu différenciés. Le 
recouvrement s'effectue au-dessus des tubercules. 
Sur te dernier tour, tes côtes principales, au nombre de 20 à 21, se terminent sur 
le bord ombilical par un petit tubercule aigu. De chacun d ·eux naît un faisceau de 
3 à 4 côtes secondaires fines, lesquelles traversent radialement la région 
ventrale. Sporadiquement, une côte simple s'intercale entre deux tubercules. Pas 
de bifurcations apparentes. 
Par ailleurs, le dernier tour montre généralement 2 larges constrictions 
proverses très profondes, précédées d'un bourrelet volumineux. 

Discussion 

Les échantillons décrits ci-dessus s·accordent très bien à la figure de Matheron. 
Cooper ( 1981, p. 342) et avant lui Kilian ( 1888, p. 202) ont émis l'hv0othèse Que 
t?. st�pha.n,.,ph,.,rus (Matheron) ne représenterait que Je tours internes de t?.

�ri.oUlttus (Matheron, 1876). Or, à diamètre comparable, le premier présente 
toujours un port cadicone caractéristique alors que 1e second montre une forme 
totalement sphaérocone. 
l?. i.oordinat.zts (Tzankov) est une forme apparentée, néanmoins plus involute et 
plus grossièrement costulée. 
Enfin, t?. st�phlw,.,ph,.,rus se distingue de t?. jt,sephi.ous (d'Orbigny, 1850) par un 
plus grand nombre de tubercules, la vigueur de sa costulation et ses constrictions 
moins nombreuses. 

Olœst,ep./Juus (Olœst4p./Ja.1111s) cf. l>alka.11Jc11s (Tzantov) 
Pl. 9

6 
fig. 3 et 4

• Rc.,g�rs:it�s A,11·",.oic.":llS Tzankov, 1943 : ?, pl. 9, figs. 4-6.
• t?lt�?Sf�pllli.lJllS {i.?lt.�?Sf�p.h .. !I.OUS) Â!ill:"WJt':llS (Tzankov) Cooper, 1981 p. 343, fig.
196.

Matériel : 3 échantillons macroconches 

-n° 2 300 3, coll. Autran ; Clausson ; 
-- n° 2 3383., " 
-n° 23710.,
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L'individu n° 23383, bien qu·ayant un contour ·plus comprimé .. est rapporté au 
même taxon. 
t?. st�phltDt'Jf)ht?fllS (Matheron) possède une région ombilicale plus étroite .. 
quelques tubercules en plus, des côtes secondaires plutôt radiales et seulement 2 
constrictions sur le dernier tour. 

Genre Capeloit:es Lisson� 1937 

Le type qui est aussi la seule espèce connue, C perelegltns Lisson, montre un 
changement brutal de la vigueur de son ornementation sur ta chambre 
d'habitation, acquérant alors le motif ornemental délicat du groupe /f!Lwn ... ,ti,.,e
flts. Cooper ( 1981) donne de ce genre la diagnose suivante 

-Coquille petite .. comprimée avec languettes latérales (microconche).
- Tours juvéniles avec butlae ombilicales proéminentes desquelles sont

issues des paires de côtes (épaisses et robustes côté adoral,. fines et délicates côte 
adapical) bouclées en clavi siphonaux. 

-Présence de côtes intercalaires.
- Sur la chambre d'habitation, les clavi siphonaux disparaissent et les

bullae ombilicales s'affaiblissent considérablement ; toutes les côtes secondaires, 
devenant alors fines et sinueuses, traversent sans interruption la région 
ventrale. 

-Age: Valanginien terminal-Hauterivien basal.

Le taxon décrit ci-dessous montre de la même façon ce changement ontogénique 
radical ; cependant, il s·en écarte par le fait que les côtes restent souvent simples 
sur les tours juvéniles et que 1 ·ornementation de la chambre d'habitation est du 
type t?J,.-:t,st.ephltnus. La simplification des côtes suffit donc à caractériser cette 
êspêeê ên 1'aixc1uant toute,f ois des sous-genres t?lt�?st�pbltnus ., je...,no ... ,ti ... �r .. :,s et 
P..îrltstieria 
La meilleure identification semble être c .. ,peJ,.,ifes ? hisp..îOi(:lls (Mallada) dans 

1 'état actuel des connaissances de la famille des Olcostephanidae. Cependant., je 
n ·en suis pas totalement satisfait. 
Plus de ma�riel stratigraphiquement repéré et la révision des types de Nicklès 
pourrait amener soit à élargir la conception du genre t:î�J,.,1/-es pour y inclure 
1 ·espèce de Mallada., soit à proposer une nouvelle coupure générique. 

Capeloit:es ? /Jispa.oicos (Ma11ada) 
Pl. 3

6 
fig. 1 1  et pl. 10

6 
fig. 2 

• Amm ... ,nit.es hisp.în1-....':us Mallada, 1882, figure seulement (nomem nudum). 
• Am.rn ... ,nit.es /Jisp..îoia1s Mallada, 1887, texte (validant l'espèce).
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Mensurations 

NOMBRE PAR 1/2TOUR 1 
Nombre de 

No Dmm Hmm Lmm L/H 0mm tuberou1ts côtts comtrictiou 
péri- externes sur le derraier 

ombilicaux tour 

23003 3?,5 13 23,5 1,81 14,5 9 47 3 

23383 50 20 26,5 1,31 17,5 9 =50 3 

23710 58 21,5 36 1,6? 22 10 49 3 

Description 

Coquille globuleuse dont la taille maXimate est inconnue (échantillon n° 2 3 71 O 
encore entièrement cloisonné à 60 mm de diamètre). Les deux exemplaires 
photographiés étant vraisemblablement des macroconches immatures. 
S�ction du tour déprimée à très déprimée (L/H = 1,31 à 1,81) ; la hauteur du 
tour restant toujours relativement faible (H/D = 0,35 à 0,44) par rapport à sa
largeur (L/D = 0,53 à 0,62). Contour sensiblement elliptique donné, à tous les 
stades de la croissance, par une région ventrale large et régulièrement arrondie 
se raccordant plus ou moins directement à 1 ·ombilic par 1 'intermédiaire de flancs 
éphémères à la courbure néanmoins quelque peu plus prononcée. 
La région ombilicale, très large (0/D = 0,34 à 0,38), est entourée d'un mur élevé, 
jamais abrupt. 
16 à 2 0 côtes principales, plutôt proverses et assez discrètes, se terminent en 
petites bullae sur le rebord ombilical. De là., naissent des faisceaux de 3 à 5 côtes 
secondaires nettement proverses. Episodiquement, une côte intercalaire se glisse 
entre deux f aisœaux. 
Le dernier tour montre 3 prof ondes constrictions, très larges et obliques, 
précédéts par un puissant bourrelet. 

Discussion 

1 

1 
1 

1 

Ce matériel montre la costulation et la tuberculation de l'espèce de Rodighiero. 
Malheureusement, la section du tour de cette dernière espèce est incorrectement 
dessinée mais semble cependant être comparable au plus petit des spécimens 
décrits ici (n° 23003

,. 
pl. 9, fig. 3). 

Les échantillons n° 23003 et 23710 diffèrent seulement de a A!ilJ.: .. !1.o/,.':llS

(Tzankov) par la présence de 3 const.rictions proéminentes. 



155 

• Holcost.ephltnus hiSJA.Wicus Mallada, Nicktes, 1890: p. 22, pl. 2, figs. 4-6, 8-11,
pt. S (non pl. 2, figs. 3, 7 = a nicA:Jesi).
• JA,J,._':l,st.ephLînus bigu�ti Sayn, 1899 :·p. 681, pl. 17, figs. 3-5.
• Olt':l,st.ep.hL:rous hisp..:tn1i�us (Mallada) Wiedmann & Dieni, 1968: p. 98.
• Olct,st�p.hlWllS ,:rr.1b..îstier1�î) .hisp.:,nicus (Mallada) Cooper, 1981 : p. 169, figs.
20H, J. •

Matériel : 4 échantillons microconches: 

-n° 22542, coll. Autran; Clausson; 
-n° 22622, .. 
-n° 22625, 
-n° 23460, 

Mensurations 

NOMBRE 

No Dmm Hmm Lmm L/H 0mm tubercules 
péri-

omhi1icsux 

22542 1? 6,5 11 1,68 5,5 D=9 

22622 28,5 11,5 15 1,28 10,5 8 

22625 25 9,5 11,5 1,25 9,5 8 

23460 26 10 14,5 1,41 8,5 ? 

PAR 1/2 TOUR 

Nombre de 

côtes constrictiotlB 
externes sur te dernier 

tour 

AD=18 -

D=lO 

AD=9 -

D=24 

D=26 -

D=14 -

AD = avant dernier 

--

Description 

D = dernier 

Parmi les 4 échantillons rapportés à cette espèce, 3 d'entre eux présentent des 
caractères similaires, le n° 22625 sera traité en complément. 
Coquille de petite taille ne semblant pas excéder .30 mm de diamètre. Section du 
tour plus ou moins fortement déprimée (L/H = . 1,2 5 à l,6ô), évolutive dans sa 
forme : contour d'abord nettement semi-circulaire, devenant subtrapézoïdal sur 
le quart adoral du dernier tour. 
Région ombilicale évasée (0/D = 0,33 à 0,38), généralement assez prof onde, 
limitée par une paroi modérément inclinée à tous les stades de la croissance. Le 
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recouvrement se fait le plus souvent à mi-flanc mais !'Ammonite devient 
franchement évolute dès que s'amorce la chambre d'habitation. Cette dernière 
représente habituellement les 3/4 du dernièr tour. 
L'ornementation, très originale, est caractérisée par trois modes de groupement 
des côtes différents représentant trois stades successifs de l'ontogenèse. 11 
apparaît que ces variations plus ou moins brutales, si �lles sont fonction de l'âge, 
ne dépendent absolument pas du diamètre de 1 'individu 

- Sur les tours juvéniles (exemplaire n° 2 2 542).. des paires ou des triplets
de côtes, d'égale grosseur et nettement proverses, naissent de petits tubercules 
péri-ombilicaux. 

- Ce n'est qu'après que la paroi ombilicale s·orne de côtes tranchantes
fortement infléchies vers l'avant et terminées par un tubercule pointu au tiers 
inférieur des flancs. Le deuxième stade est caractérisé par la simplification de la 
costulation chaque tubercule n'émet plus qu ·une côte qui traverse le plus 
souvent radialement les flancs et la région ventrale. Par la suite, cette côte 
évolue et s'élève en une crête saillante, s'interrompant plus ou moins au passage 
de la ligne siphonale (pl. 1 O, fig. 2a). La région ventrale apparaît alors comme 
une succession de larges selles creuses et lisses séparées par des crêtes 
tranchantes. 

- «A un stade plus avancé., on voit les côtes avortées reparaître et les
tubercules donner naissance à une côte forte et une ou deux très faibles situées 
de part et d ·autre de cette côte ; plus loin, ces côtes s'égalisent et de chaque 
tubercule partent 3 ou 4 côtes», (d'après Nicklès, 1890)., pour l'individu 22625. 
Chez ce dernier, à ce stade, toutes les côtes devenues fines sont radiales (pl. 10, 
fig. 2). Le passage du 2e au 3e mode peut aussi se réaliser assez brusquement 
(exemplaire n° 2 2 62 2, pl. 3, fig. 11 ). Les côtes, devenant de plus en plus fines et 
convexes vers la bouche traversent alors la région ventrale en une concavité 
modérée. 

Discussion 

Ce matériel correspond bien à la diagnose que donne Nicklès de l'espèce de 
Mallada. Cependant, dans son premier stade ou au passage entre les 2 et 3e 
stades, cet�. espèce se rapprocherait assez de la forme microconche de O 
ltfhersli/JOJ (Sharpe) et tJ. tbifmJ,..,yi n. sp., mais le brusque changement 
intervenant dans 1 ·ornementation, ainsi que la présence de côtes ombilicales 
proéminentes et infléchies vers 1 ·avant, permettent de 1 ·en distinguer facilement. 
Génériquement, «AmOJ(JDit�s » hlsp..inicus Mallada est difficile à interpréter. 
Quelques unes des spécimens figurés par Nicklès ont été justement rapportés à 
OJc,.,stephlrnus nicJ:Jes:i n. sp. par Wiedmann et Dieni �n 196ô. Pour les autres, le 
changement radical d ·ornementation, caractéristiques de la fin de la chambre 
d'habitation, n'est réalisé que chez {)1�1,..,Jf-es. .. 
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3 - CONCLUSION 

t·examen de cette-population s·est avéré riche d"enseignements. 
Premier point, seule une étude typologique a permis la reconnaissance de cette 
explosion d"espèces caractéristiques des «Astierien Schichten» du Valanginien 
terminal. Je rappelle que la fig. 43, p. 113, montrait la distribution 
paléogéographique de ces couches mais uniquement d ·après la littérature. Il est 
tout à fait étonnant de constater que les «Astieria»

., 
recueillis à 1·occasion de ce 

travail sur la plate-forme nord-est provençale
., 

s·accordent parfaitement avec les 
provinces citées. Effectivement, en dehors des taxons décrits dans le bassin 
vocontien ou sur ses bordures tels que 

- t?l{':t,st.ep.blUJllS t�?k�,st.ep.bltnus)lirltmensis (Sayn MS) Kilian;
- a ,�?.) lltfJUe1lus (Baumberger) ;
- a {i..7.) t:atulJf.,i (Rodighiero) ;
- a {i..7.) t1eosit>�?Sf..îtus (Wegner) ;
- a {i.7.) Ylt.rieglrtus Paquier ;
- a {i .. 7.) st�phlw1,pbt,.rus (Matheron};
- a ,�7.) s..wctU:i.rmineosis Thieuloy ;
- a li..7.) tb1t?uJt,yi n. sp ..

rai reconnu des espèces argentines 
- a âJ.) per.m1,.?Jestlls (Leanza);
- a tîJ.) cf. qut,â.rip..,.rtit.z,s (Leanza);

des espèces mexicaines 
- a li.?.) ,.tllr .. wgeosis (Can tu Chapa) ;
- a 1l?.) Ad·e.ri (I mlay) ;

une espèce tanzanienne 
- a li..?.) d .. ît:quei (Krenkel) _;

des espèces définis- en Afrique du Sud
- a li.7.) t,tJJe.rs!J..wi (Sharpe) ;
- a li.7.) A?ioi(Sharpe) ;
- a li..?.) sph .. ,ertJ.Ai..îlis (Spath);

des espèces du Pakistan 
-:... a li.?.) g.A,btJSus spath; 
- a i�Î.) VJt":h?fJS Spath ;
- a ûJ.) f..q,scige.rus Spath ;

une espèce bulgare 
- a l(J.) btt11·L1nicus (Tzankov) ;

une espèce boréale 
- a li.J.) ventritosus (Von Koenen) ,

et enfin, une espèce espagnole 
- t:�lt'>it�s ?.hisp..1nicus (Mallada).
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Quelle meilleure preuve de la répartition globale des «Astierien Schichten» au 
Valanginien terminal pusiqu1at1 niveau du point central que représente la plate
forme nord-est provençale (fig. 43 .. p. 113) ont été reconnues des espèces déjà 
trouvées aux quatre coins du monde. 

Cependant .. il est évident que la fréquence des taxons identifiés est loin d ·être 
uniforme et il va de soi que cela doit être une constante retrouvée au niveau de 
chaque province marquée d ·un cercle sur la fig. 43 .. p.113. Ainsi., chaque contrée 
où l'on a mis en évidence les «Astierien Schichten» est caractérisé par des 
espèces plutôt provinciales et surtout pas des espèces de plus vaste distribution 
géographique. Mais cela n'exclut pas que les premières se retrouvent, certes 
exceptionnellement, ailleurs ; le genre {)Jt>.?St�p/Jaous étant devenu plus ou 
moins totalement ubiquiste au Valanginien terminal. 
Par exemple, 1 ·un des traits marquants des couches à «Astieria» de 1 ·arc de 
Castellane est de montrer de rares espèces argentines .. alors rencontrées hors de 
leur province d ·origine pour la première fois. 

Deuxième point, deux traits caractéristiques .. propres au matériel étudié .. sont mis 
en évidence 

- d'une part, les différences dans le degré d'inflation des macroconches
(coquilles moins globuleuses ici) n ·apparaissent pas comme significatives ; 

- d ·autre part.. la plus petite taille des macroconches adultes est
vraisemblablement induite par des causes climatiques. Effectivement et on peut 
s·en rendre compte sur la fig. 43 .. p. 113 .. la France (ou tout au moins la plate
forme nord-est provençale) subissait un climat plutôt de type équatorial,. tandis 
qu'à la même époque, l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie, 
Madagascar et le Pakistan, étaient soumis aux températures régnant sous les 
hautes latitudes., entre 30 et 50° de latitude Sud. C'est un exemple du principe de 
Bergmann (communication M.R. Cooper). 

Enfin, des histogrammes ont également été réalisés. Ils démontrent .. de façon 
remarquable et instructive, les différences morphométriques entre les 
populations microconche et macroconche que i 'ai reconnues dans le détail. J'ai 
choisi de ne ... Pas les figurer parce qu'ils sont en tous points semblables à ceux 
déjà donnés par Riccardi et al. en 197 1. 

B - NEOCOMITES (TESCHENITES) POLYGONIUS N. SP. 

Au sein de la population de Tescbenites découverte à Clausson dans le niveau 
2 Oal I consécutif à DZL (fig. 40A, p. 105).. 35 échantillons présentent des 
caractéristiques nouvelles. Le calage par deux échantillons récoltés dans des 
séries à sédimentation continue du Valanginien sommital de serres> Hautes-
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Alpes (Thieuloy, 1977) et l'extrême base de 1'Hauteri,1ien d 'Ubraye, Alpes de 
Haute-Provence (ce travail, p. 79) permet de proposer une nouvelle unité qui 
reste pour le moins exceptionnelle. Sa découverte tardive confirme sa rareté. 

Ordre: Ammonoidea Zi�l. 1884 
Sous-ordre : Ammonitina Hyatt. 1889 

Super-famille : Perisphinctaceae Steinmann
., 1890 

Famille : Reocomitidae Salf eld
., 

192 1 
Sous-famille : Neocomitinae Salf eld

., 
192 1 

Neoco.mites (Tesc./Je.oites) polygo.Dius .D. sp. 
(pl.2., fig. 3.,4.8.,

9
., 11 et 12) 

• 1977 - Ne,."-'>.,mit�s l7escbenit�s) aff. p..,rt,plesius (Uhlig) Thieuloy
p. 102, pl. 2, fig. 7.

Holotype : Ech. n° 2 2 561, coll. Autran .. figuré Pl. 2, fig. 4 et texte-fig. 46, 
p. 160; déposé dans les collections du lvluséum d'Histoire Naturelle de Genève.

Locus typicus : Peyroules, Clausson (Alpes de Haute-Provence). 

Stratum typicum Valanginien supérieur .. zone à Callidiscus et Hauteri
vien basal, zone à Radia tus, niveau 2 Oal I. 

Derivato nominis du latin pt,Jyg,.,nius qui a beaucoup d'angles 
(polygone), pour évoquer le profil à multiples facettes. 

Diagnose 

Tt?scbf!n1t.f!s de taille moyenne dont les caractères principaux peuvent 
s'énumérer ainsi 

- section élevée, comprimée latéralement;
- flancs très faiblement convexes, convergents sur une région ventrale

plane et resserrée 
- aire ombilicale étroite;
- bourrelets ventraux régulièrement espaçés donnant ce prof il polygonal

si particulier ; 
- constrictions paraboliques marquant de plus en plus nettement. les

flancs; 
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- costutation fatcoide proverse dense, effacée médiolatéralement et de

composition typiquement neocomitidienne très rarement divisée au milieu des 
flancs. 

Description 

Fig.46:Neoaomites (Tesahenites) 
poZygonius n. sp.,

échantillon n ° 22561, 
holotype. 
(Voir aussi pl .2,fig.4). 

Xl 

De l'analyse des 35 échantillons étudiés, il ressort que la nouvelle espèce est fa
cilement identifiable, même au sein d ·une population remaniées où près de 400 
Tesc/Jeoit.es sont mélangés. 
Si&s caractères originaux lui confèrent une place vacante en marge du groupe 
<��JJJ,.tiscus-ne,.,,.,:o.rniens:ifi.?r.rnis. 
T�sc/J�oit.f.'s de taille moyenne (diamètre maximal= 120 mm, individu ID 10260), 
subangusti-ombiliqués (0/D = 0,22 à 0,25), à section comprimée et élevée, à 
flancs très faiblement convexes, raccordés au ventre par des épaulements mar
ginaux obliques assez proéminents. 
L'involution est modérée ; le recouvrement s'effectue à mi-hauteur des flancs. 
L'invididu n� 22619 (pl. 2, fig. 3) montre, dans ses tours internes, un nucleus de 
15 mm. L'ornementation est constituée à ce diamètre de côtes fines et 
flexueuses, mais néanmoins rigides, distribuées en faisceaux pro verses partant 
par trois de petits granules ombilicaux. 
Quelques côtes peuvent présenter une bifurcation externe. 
La hauteur du tour s'accroît rapidement et la section acquiert son port définitif 
dès un diamètre de 25 mm. Les flancs sont tout d'abord plats et divergents au
dessus du rebord ombilical ; puis ils se· renflent légèrement dans leur secteur 
médian avant de converger vers la région ventrale étroite, faiblement arrondie 
sur le phragmocône à plane sur lllabitacle. L"aire ombilicale est limitée par un 
rebord abrupt et peu profond. 
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Par la suite, l'ornementation subit quelques modifications 

- Tours juvéniles ( 15 à 40 mm de diamètre) stade caractérisé par la
densité de la costulation. Ornementation discrète constituée par des faisceaux de 
côtes fines, denses et flexueuses naissant par deux, plus rarement par trois, de 
granules ombilicaux allongés. Dans chaque faiscesu, l'une des côtes est générale
ment de relief dominant. 
Le nombre des côtes peut être augmenté par des côtes secondaires nées avant le 
tiers interne et des côtes intercalaires pouvant s'inserrer épisodiquement entre 
les faisceaux (individu n° 22990: pl. 2, fig. ô).

A partir de 20 mm de diamètre, la costulation médiolatérale s'efface partielle
ment alors qu'apparaissent les ébauches des constrictions paraboliques (individu 
n° 23731 : pl. 2, fig. 11) qui marqueront de plus en plus nettement les flancs de 
1 'habitable et le pourtour ventral [ individus n° 2 2 619 (pl. 2, fig. 3), 2 2561 (pl. 2, 
fig. 4), 23694 (pl. 2, fig. 9) et ID 10260 J. Au même stade, commencent à 
s'individualiser des bourrelets régulièrement disposés sur la région ventrale, 
donnant ce profil caractéristique en pans coupés [ individus n° 22853 (pl. 2, fig. 
12) et 22561 (pt. 2, fig. 4) ].
Ces bourrelets légèrement convexes vers l'avant ne correspondent pas forcément
à la continuation des côtes à relief dominant.

-Tours moyens (jusqu'à la fin du phragmocône) [ individus n° 2256 l(pl.
2, fig. 4)., 2 3 7 31 (pl. 2, fig. 11) J sur le pourtour de l'ombilic, les côtes fortes 
s'élargissent et s'affaissent en bourrelets onduleux qui se dichotomisent 
fréquemment avant le tiers interne des flancs. Toutes les côtes passent très tôt 
sur le ventre, ne ménageant qu'une étroite bande siphonale lisse. 

- Sur la loge persistance de ce motif ornemental qui peut être com
plété par de rares bifurcations basales des côtes principales. De plus, la densité 
de la costulation peut être accrue par 1 'existence de tubercules périombilicaux 
allongés comblant alors l'intervalle en forme de gouttière entre quelques paires 
de tubercules. Il en résulte une fine striation, remarquable sur l'individu n°

2 3694 (pl. 2, fig. 9). La taille des tubercules péri ombilicaux, toujours inclinés 
vers 1·�vant, ne cesse de croître du phragmocône vers le péristome. Ils 
deviennent nettement épineux sur la chambre d'habitation. 
Les sillons sont libres de toute costulation. Sur le ventre, ils sont encadrés de 
bourrelets. Les bourrelets qui les bordent postérieurement sont issus de bullae 
ombilicaux volumineux dont le relief s'accentue progressivement (indiviu 
ID 10260). 
La fin de la coquille est marquée par un resserrement, voire un télescopage des 
constrictions sigmoïdes [ individu n° 2 3694 (pl. 2, fig. 9) ]. 
Pour finir, les épaulements marginaux assez discrets au départ, deviennent pro
éminents par la suite. Ce sont de véritables renflements marginaux obliques. Ils 
sont de relief uniforme lorsque le caractère «pan coupé>> est bien individualisé 
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(n° 2 2 853, 2 2 56 1 ). Ils peuvent être plus gros sur les côtes principales que sur les 
côtes intercalaires [ échantillon n° 22619 (pl. 2,. fig. 3)1 ; le caractère «pan coupé» 
est alors mal exprimé. 

Mensurations 

IIONIIII PAi. 1nl0Ull 

BEFEBEIICES 

D B B/D E E/D 0 0/D tubercules côtes 

IIIDI'9IDUELLES IIUII. IIUII. IIUll mm. ombilicaux exterf'les 

Holotype, n• 22561, 
coU. Autran; 

Peyrou1H ( 04) 66,6 30 0,45 19 .. 9 0,3 16,8 0,25 12 36 

Psrstype, t1.• 22619, 
co11. Autran; 

Peyroules ( 04) ?2,6 33,8 0,4? 23, 1 0,32 ! ?,5 0,24 - 44

Paratype, n° 22853, 
coll. Autran ; 

Peyroules { 04) 38,? 18,? 0,48 12,? 0,33 9,? 0,25 12 5? 

Paratype,, n• 22990, 
cou. Autran ; 

Peyroules ( 04) 51,2 24,5 0,48 15,3 0 .. 3 11,9 0,23 - -

Paratype, n° 23731, 
coll. Autran ; 

Peyroules ( 04) 46 2 1,4 0,47 14,6 0,32 10, 1 0,22 - -

Hypotype, n° 23694, 
ccû1. Autran ; 

Ubraye (04) - 120 - - - - - - - -

Hypotype, ID 10260, 
coll. Thieuloy ; 

Serres (05} 

(d'après moulsge) 
,., 

120 - - - - - -- -

La cloison est rarement observable dans sa totalité. L'individu n° 22853 (pl. 2, 
fig. 12) montre cependant l'asymétrie des lobes L et U2. 
Le lobe latéral (L) est profond et se décompose en un élément terminal allongé et 
deux ramifications latérales dont l'externe est la plu� accentuée. La ligne de su
ture évoque celle de N�(Jct,.mit�s {Ï�St'llt'-OJ!.f9s) Cltllitt.J°st-:us Thieuloy (Thieuloy, 
1971), mais la base du lobe L est plus étroite. 
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Discussion et affinités. 

N. tiesch�nit.es) pt,Jygt,n1i.1s n. sp. est un élément des Tesr:h�nit.es évolués avec
sa taille moyenne, ses bourrelets ventraux régulièrement espacés donnant ce
profil polygonal caractéristique, enfin ses constrictions paraboliques marquant
de plus en plus nettement les flancs. Les liens sont directs avec N li.) cl,llitiiscus
T11ieU1oy. on y retrouve cette même costulation falcoïde proverse, très dense,
effacée médiolatéralement et de composition typiquement néocomitidienne

., 
mais

les côtes larges issues des tubercules périombilicaux se dichotomisent rapide
ment avant le tiers interne des flancs alors que chez 1..:,JJi,.:iiS>..":llS elles se résol
vent en faisceaux de côtes denses et stries fines au milieu des flancs. A.?Jygt.,nius
n. sp. est aussi marqué par de nombreuses bifurcations externes et une section
moins comprimée.
Proche de N li.) jt> .. 1..uiens:is (Douvillé ), il s·en distingue par une grande fantaisie
ornementale et des mensurations quelque peu différentes (un tour plus haut, un
ombilic plus large et une section à base plus étroite).
Il se différencie de N li.) flm":fft":ll/lls Thieuloy, pourtant morphologiquement
identique, par son ornementation particulière.
Enfin, les rapports avec N. 17.) p..rtc/Jy,..1.Jc.r .. ,nus Thieuloy et N 17.) ne,.,,.,-:; .. ,.mi�nsi
A,rm1s (Uhlig) peuvent se lire au niveau des épaulements marginaux devenant
proéminents. Cependant, des deux derniers taxons en diffèrent par une section
plus trapue, un ombilic nettement plus ouvert (respectivement 0/D = 0,36 et
0,30) et une costulations plus rigide.

Matériel et Répartition stratigraphique. 

Cette forme est rare. En milieu profond, elle a été récoltée une seule fois dans le 
Valanginien sommital de Serres (OS) en association avec .&.,tt11�,nit.es oet,,.,-:,..,mien

sis et �lldt?t.?st.&r�JJLi gLir,.��?i9(Thieuloy, 1977a); une seule fois aussi à l'extrême 
base de 1Bauterivien d'Ubraye (04) [ ce travail, banc US3 zone à Radiatus J en 
compagnie des formes classiques de la base de l'étage ; notamment N (J'.)

DuctJ,..':uJus et N. 17.) p..,c/Jy{tit:rl,ous Dans l'état actuel des connaissances, elle 
semble ainsi fréquenter la limite Valanginien-Hauterivien. 
Sur la_ plate-forme externe, sa découverte en grand nombre dans des 
conglomérats de remaniement polyzonaux inédits, reprenant essentiellement la 
séquence n" 3, ne va pas à 1 ·encontre de la répartition stratigraphique proposée 

* Peyroules, le Collet-des-Boules (Alpes de Haute-Provence) - 1 individu
(base du niveau 22N consécutif à DZL). 

* Peyroules, ctausson (Alpes de Haute-Provence) - 33 individus (niveau
20aII consécutif à DZL). 



164 

TBOIBll!:Mi: 

PAIITl:ï!:: 

IIYllTB:l:iJ:l:S 

P&LBO� 

GBOGBâPIIIQDBII 



165 

u - INTRODUCTION 1 

Ayant retracé, jusqu'à présent, 1 'évolution géographique des dépôts entre le 
Valanginien moyen et l'Hauterivien sommital, it convient maintenant de tenter 
d'intégrer cette évolution dans le cadre originel antérieur aux déformations 
tectoniques. 
Pour ce faire, je montrerai d'abord les avantages du découpage séquentiel selon 
les récents concepts de la stratigraphie physique. Cette démarche aboutira à la 
présentation des résultats fondamentaux concernant l'eustatisme et les 
séquences de dépôt dans le Crétacé inférieur du Sud-Est de la France. On verra 
finalement l'importance des niveaux condensés dans les reconstitutions paléo
océanographiques. 

Les divers éléments du paysage
., 
milieu de dépôt, diagenèse s'inscrivent dans une 

somme de fluctuations dont le résultat le plus évident est l'existence d 'Wle sé
quence de dépôt (Yapaudjian, 198 7). La séquence est donc une Wlité de temps 
que Vail et al. ( 1987) ont utilisé pour essayer de reconstituer les différents 
modes d'accrétion et de progradation des corps sédimentaires. L'existence et le 
développement, en domaine de plate-forme externe, d ·une séquence carbonatée 
klupf élienne, implique un certain équilibre entre le taux de sédimentation

., 
la 

subsidence, l'épirogenèse et les variations eustatiques du niveau marin. 
D"éventuels déséquilibres induisent des phases de ruptures actives sur le plan 
génétique les discontinuités sédimentaires celles-ci traduisent donc un 
déséquilibre entre phénomènes antagonistes et sont la clé de 1 'analyse 
séquentielle puisqu'elles constituent les limites naturelles des séquences. A ce

sujet, la stratigraphie· séquentielle de Vail et al. a constitué un grand pas dans 
1·ana1yse <les séries pUisque les discontinUités reconnues sont avantageusement 
utilisées comme éléments de corrélations stratigraphiques. 
Elles indiquent des modifications d ·environnement à grande échelle qui ont sou
vent une influence sur 1 'évolution de la vie marine, notamment sur les faunes 
d 'Ammonites .. et les grandes coupures sédimentaires coïncident fréquemment 
avec d&s changements fawliques (Gabilly et al., 1985). Les discontinuités mi
neures ont souT.fent des causes locales

., 
généralement liées à la mécanique de la 

sédimentation (rapport alimentation/dépôt). Mais les grandes discontinuités, 
couvrant des aires pluri-kilométriques, ont des causes très générales en rapport 
à des phénomènes dynamiques. Elles peuvent être tectoniques et dues essen
tiellement à la subsidence différentielle des divers blocs constituant les marges 
stables. Elles peuvent être considérées aussi comme les témoins d'événements 
eustatiques relativement rapides liés soit à l'expansion océanique, soit à des 
pulsations climatiques. 
Quelle qu ·en soit la cause, les discontinuités traduisent 1 'existence de périodes de 
mouvements brutaux correspondant aux phases dynamiques actives. Leur 
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avantage est d'être repérable à grande distance, dans des faciès van es. 
Finalement, leur identification, puis leur étude, fournit ensuite des informations 
pour l'interprétation des mécanismes ·guidant les véritables reconstitutions 
paléogéographiques. 

1 II - LE SCHEMA DE V AIL ET AL. 1 

La généralisation des concepts de la sismostratigraphie a pris le nom de 
stratigraphie séquentielle. Son but est, avant tout, 1 'établissement d ·un cadre 
chronostratigraphique global basé sur les surfaces de discontinuités. 
L'identification et la datation de ces dernières à travers le monde ont permis 
d'établir un modèle de dépôt ainsi qu'un diagramme à valeur globale des cycles 
eustatiques. 

1 - LE MODELE (d'après Vail et al.� 1987). 

11 a maintenant un support théorique dont les principaux paramètres sont 
- les variations du niveau marin ;
- la subsidence ou le soulèvement;
- les apports sédimentaires.
Ces trois facteurs régissent l'espace disponible entre le fond des bassins et le
niveau de la mer pour 1 ·accumulation des sédiments dont dépend la structure
des corps sédimentaires. Le facteur qUi montrera les variations les plus rapides
tiendra le rôle prépondérant dans 1 ·organisation des sédiments. Sur les marges
des bassins, où les apports sont en général suffisants pour combler tout l'espace
disponible, la géométrie des corps sédimentaires est alors essentiellement due à
l'interaction entre la subsidence et les variations eustatiques. Cependant, ces
dernières sont considérées comme étant la cause principale du déplacement
cyclique des unités génétiques de dépôt des bassins vers leurs marges et, par
conséquent, celles des discontinuités qui les limitent. Les cycles eustatiques sont
ainsi limités par des discordances générées par la baisse du niveau marin.
Néanmoins, "il peut exister aussi d ·autres discontinuités à 1 'intérieur même des
séquences (les surf aces basales de progradation et les surfaces de transgression).
Toutes ces surfaces peuvent se confondre en direction du continent ou au
contraire disparaître en direction du bassin.
En conclusion, la mobilité des corps sédimentaires entre la plate-forme et le
bassin est causée non par une activité tectonique incessante en «yoyo»
(hypothèse de Klupfel, 1917), mais par des variations eustatiques cycliques du
niveau marin qui seules peuvent expliquer le synchronisme de tels événements
entre les bassins affectés de régimes tectoniques très différents.
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2 - LE DIAGRAMME DES CYCLES EUSTATIQUES. 

Quatre diagrammes des cycles eustatiques, s'étalant sur la période du 
Mésozoïque (Trias, Jurassique et Crétacé) au Cénozoïque, ont été présentés par 
Haq et al. ( 198 7). Ils s'appuient sur les échelles chronostratigraphiques et 
biostratigraphiques les plus récentes. Ces schémas se veulent mondialement 
utilisables car ils synthétisent les résultats de divers bassins. 
Les auteurs ont pris en compte aussi bien les données de subsurf ace que celles 
des af fteurements de sédiments marins, sans oublier, bien évidemment, les 
données essentielles de la sismostratigraphie. 
La figure 47, ci-après, montre ces cycles du Jurassique sommital au Crétacé. 

IIII -APPLICATION AUX SYSTEMES CARBONATES 1 

Nous avons vu que la classique séquence klupf élienpe représente un élément 
d'observation fondamental dans les séries carbonatées de plate-forme. Etant 
convaincu de la véracité des nouvelles conceptions stratigraphiques, il faut 
maintenant établir la correspondance entre séquences klupf éliennes et cycles 
eustatiques. Cela revient à comparer le fonctionnement des systèmes de dépôt 
terrigènes, au sens de Vail et al. ( 198 7), et calcaires, sous la contrainte 
eustatique. Ferry ( 1987) aborde le premier ce problème et arrive à la conclusion 
que les systèmes klupféliens pourraient n'être que le simple reflet d'oscillation 
eustatiques et traduire alors l'adaptation du système bio-sédimentaire carbonaté 
à la remise en eau de la plate-forme. Le temps géologique ne serait donc qu'à 
moitié enregistré par les dépôts sur celle-ci. 
Ferry et Rubino ( 1987a) confirment ce premier résultat. 
Cependant, dès 1988, Ferry et Rubino indiquent que les séquences klupf éliennes, 
récemment définies par Ferry ( 198 7) pour 1 ·ensemble du Crétacé inférieur 
vocontien, seraient légèrement décalées par rapport aux cycles eustatiques. 
Les derniers travaux en date (Ferry et al., 1989) montrent en effet que les 
discontinuités repérables au sommet des séquences klupf éliennes peuvent être 
identifiées à des surfaces de transgression suivant les phases de bas niveau 
marin. En domaine de plate-forme, les séries seraient donc plus continues qu·on 
ne le croyait jusqu'à présent. 
Les lacunes stratigraphiques reconnues dans ce travail, et à plus grande écl1elle 
sur les plates-formes néocomiennes subalpines et jurassiennes, seraient donc le 
résultat de discontinuités érosives, non pas liées à des régressions eustatiques 
mais plutôt générées par les phases transgressives suivant les bas niveaux 
marins. 
Ce travail me permet d ·apporter trois arguments en faveur de cette dernière 
position. 
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Fig.48:les discontinuités identifiées dans ce travail replacées sur le 
diagramme des cycles eustatiques du Crétacé zoomé sur le super
cycle LZB-2 (Valanginien-Hauterivien inférieur);d'après HAQ B.U., 
HARDENBOL J. et VAIL P.R. (1987b) (légèrement modifié en ce qui 
concerne 1 'extension des biozones au Valanginien supé�ieur). 
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Le premier argument provient du bon accord entre tes discontinuités identifiées 
et la courbe de Haq et al. ( 1987). Un zoom de ta fig. 47 sur les étages Valanginien 
et Hauterivien inférieur montre en effet que tes discontinuités DVM, DVS et DZL 
coïncident toutes trois avec des périodes transgressives {fig. 48, p. 169). 
Le deuxième argument repose sur la coïncidence entre discontinuités 
sédimentaires et renouvellement faunique. Comme te pensent Ferry et Rubino 
( 19ô 7a) : «les effets négatifs directs et indirects des régressions eustatiques sur 
1 'ensemble de la faune benthique et nectonique inféodée au plateau continental 
amplifierait l'effet bénéfique des transgressions.» L'arrivée de faunes boréales 
de part et d'autre des surfaces de transgression serait donc un argument en 
faveur d'une uniformisation temporaire des gradients de température marins, 
avant que les domaines ne retrouvent leur individualité faunique et climatique. 
Ainsi, sur les plates-formes surtout, les variations du niveau de la mer sont donc 
à l'origine d'une alternance de périodes d'échanges fauniques et de provincialité 
(Enay, l 9ô0). 
De plus, il apparait que les grandes coupures fa uniques s'effectuent souvent en 
même temps dans des provinces différentes. Si la correspondance entre les 
biozonations du Nord-ouest et du Sud-Ouest de l'Europe ("este, faute d'espèces 
communes, difficile à démontrer, les discontinuités majeures et les 
renouvellements de faunes qui les accompagnent constituent ainsi des éléments 
de corrélation remarquables (Gabilly et al., 1984). 
Le dernier argument est plutôt géométrique. Le modèle de la stratigraphie 
séquentielle, au sens de Vail et al. 0 9ô7), prévoit une séquence de dépôt 
théorique avec des cortèges sédimentaires progradants ou rétrogradants selon 
que l'eustatisme est négatif ou positif. Nous intéressant plus particulièrement, le 
cortège transgressif est, par définition, rétrogradant. A sa base, la surface de 
transgression correspond à la première surface d'inondation par laquelle 
commence le dépôt du cortège rétrogradant de transgression au-dessus du 
cortège de bas niveau ou de borduré dé plate-forme. 11 est logique de penser que 
si la discontinuité associée est érosive, le transport latéral du matériel se fera de 
la bordure de la plate-forme externe vers des zones plus internes (bien 
évidemment si la pente de la plate-forme continentale le permet). La fig. 39, 
p.97, montrant ce transport latéral supposé, des lieux d'ablation (région de
Soleilhas) vers les lieux d'accumulation (région de Peyroules) pour la plus
remarquablè de ces discontinuités érosives étudiées dans ce travail, soit DZL,
vérifie pleinement la position soupçonnée. On aura 1 ·occasion d ·y revenir très
prochainement.

IIV - LES NIVEAUX CONDENSES 1 

1 - LA PLACE DES NIVEAUX CONDENSES DANS LE MODELE. 
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Ils correspondent aux périodes de transgression. Black Shales dans le bassin

,.

minéraux authigéniques, comme glauconie, phosphates et oolit.es ferrugineuses 
sur la plate-forme, sont engendrés par le déséquilibre sédimentaire consécutif à 
la rapide remontée du niveau marin qui repousse les dépôts à la côte et affame à 
la fois la plate-forme externe et le bassin en boue biodétritique de peri-plate-
f orme. • 
Les intervalles condensés, le plus souvent peu épais, reflètent donc une sous
alimentation des milieux de dépôts, avec un taux de sédimentation très faible. 

2 - IMPORTANCE DES NIVEAUX CONDENSES DANS LES 

RECONSTITUTIONS PALEO-OCEANOGRAPHIQUES. 

L'examen d'une bibliographie récente permet de se rendre compte de 
1 'importance des renseignements indiqués par les éléments s'écartant de la nor
male : moules phosphatés, glauconie et oolites ferrugineuses. 
Il apparaît que les déviations aux moyennes ou aux conditions régulières de 
stratification sont des enregistrements aussi appréciables que peuvent 1 'être les 
dépôts non perturbés dans les reconstitutions paléobathymétriques et paléo
océanographiques (DOIT, l 9ô3). 
La nature de l'environnement peut donc être généralement reconnue. Les phos
phates et les glauconies, bien qu'ils ne constituent pas un indice bathymétrique 
précis

., 
puisqu'ils se forment le plus souvent entre - 100 m et - 300 m, caractéri

sent plutôt la plate-forme continentale externe ou son rebord. Les oolites ferru
gineuses, quant à elles, marquent une profondeur constante inférieure ou égale à 
50m. 

De plus
.. 

on peut se faire une idée
., 

à travers la fréquence des dépôts, de 
l'environnement océanographique. Les faibles taux de sédimentation requis ont 
deux significations possibles soit un lieu de formation situé loin des apports fi
gurés dans des zones calmes, soit l'existence de courants contrariant les dépôts. 
Par ailleurs

., 
la reconstitution de l'histoire géologique d ·une région met en évi

dence l'importance de l'héritage à travers son influence dans la sédimentation. 
Par exemple, lors des phénomènes de variation relative du niveau de ta mer, les 
conditions tes plus favorables à la glauconitogenèse et à la phosphatogenèse sont 
souvent réalisées (formation et mise en place des granules, faibles vitesses de 
dépôts .. .). 

3 - LES DEPOTS CONDENSES SUR LE DOMAINE ETUDIE. 

On vient de voir que l'intervalle condensé occupe une tranche réduite dans la 
séquence de dépôt proposée par Vail et al. en 19ô7. Or, les figures 28 à 34 .. p. ô9 
à p. 92, résumant l'essentiel des observations stratigraphiques réalisées sur le 
domaine étudié, montrent la persistance, l'espace de quelques zones_. voire la 
pérennité de ces authigenèses pendant plusieurs étages. Effectivement., la 
sédimentation fut ralentie du Valanginien sommital (VS p.p. et V6) à
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l'Hauterivien basal (H 1) dans la région de La Martre ; un peu plus au Nord, du 
Valanginien supérieur (V4 ?, V5 et V6) à la majeure partie de l'Hauterivien 
inférieur {H 1, H2 et H3) dans la région de Peyroules ; et encore un peu plus au 
Nord en bordure de la plate-forme, jusqu'au Barrémien voire l'Albo-Cénomanien 
dans la région de la haute vallée de l'Estéron. 
La continuité de ces dépôts condensés sur le rebord• externe de la plate-forme 
nord-est provençale suggère donc que l'évolution paléogéographique ne 
dépendait pas des seules variations eustatiques. 

a - LE ROLE DES CIRCULATIONS OCEANIQUES.

On a vu que la séquence théorique de dépôt, sensu Vail et al. ( 198 7), prévoit que 
les apports sont en général suffisant pour alimenter les corps sédimentaires sur 
les marges des bassins, bien évidemment à l'exclusion des intervalles 
transgressif s. 
Cotillon { 1971) a d'ailleurs donné {fig. 95, p. 2 66) la direction des apports 
détritiques à l'Eocrétacé. La partie de la plate-forme nord-est provençale que j'ai 
choisie comme centre d'investigation est caractérisée par la convergence de 
sédiments d'origine opposée. Les uns sont Sud-Nord; les autres plutôt NNE-SSW. 
Indépendamment des cortèges transgressifs rétrogradants, considérons donc que 
les apports sont suffisants. La seule autre cause susceptible d ·engendrer les 
séries réduites reconnues consiste à envisager l'existence de courants de 
subsurf ace permanents. A ce propos, Cotillon ( 197 1) remarque la nature très 
souvent allochtone des autlligenèses ferrugineuses et glauconitiques 
«hauteriviennes» de 1 ·arc de Castellane, ce qui confirme peut-être ma 
supposition. 
Ces circulations océaniques à trajectoire essentiellement llorizontale ont 
largement modulé le signal eustatique. Effectivement, seules les manifestations 
les plus spectaculaires de ce dernier (les discontinuités érosives rétrogradantes) 
ont continué de s·enregistrer fidèlement. 
L'origine des circulations océaniques est à rechercher, je pense, dans un contrôle 
tectonique plus ou moins parallèle à une structuration de type blocs basculés. 

b - L); CADRE PALEOGEOGRAPHIQUE. 

La démarche de ce dernier paragraphe est d'aboutir à la proposition d ·un cadre 
paléogéographique susceptible d'intégrer la totalité des données maintenant 
acquises. 
Indépendamment des intervalles condensés persistants, la stratigrapllie 
séquentielle apporte donc un modèle de dépôt f onctipnnel satisfaisant pour les 
séries de plate-forme. Les séquences klupf éliennes que i 'ai reconnues dans le 
détail sont limitées par des discontinuités isochrones rapportées à des surfaces 
de transgression. Leurs actions érosives rétrogradantes peuvent conduire à des 
lacunes et à la formation d'horizons de remaniement souvent polyzonaux. 
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11 apparaît ainsi que séquences klupf é1iennes et cycles eustatiques sont décalés 
mais là n'est pas mon propos. 
Finalement, les mécanismes qui ont contrôlé les dépôts sont simples et je 
propose ici un schéma de principe (fig. 49, ci-après) adapté de la stratigraphie 
séquentielle et présentant un tout autre dispositif que la dernière esquisse 
paléogéographique donnée en coupe par Cotillon ( 1985), les relations 
géométriques réelles n'étant pas forcément celles proposées. 
j'aurais tendance à voir plutôt le secteur de 1 'Estéron comme correspondant à la 
bordure de la plate-forme nord-est provençale avec de part et d'autre des 
accumulations sédimentaires non contemporaines en terme de séquence de 
dépôt (cf. travaux de Vail et al.). 

Cependant, la persistance des dépôts condensés sur le rebord de la plate-forme 
externe m'a amené à supposer que l'évolution paléogéographique ne dépendait 
pas des seules variations eustatiques. 
Un contrôle tectonique est sûrement venu moduler le signal eustatique. 
Néanmoins, certains auteurs tels que Cotillon ( 1971, 1974, 1975, 1984 ou 1985) 
ont cherché à expliquer 1 ·agencement des dépôts sur la marge nord-est 
provençale au Crétacé inférieur par les seuls contrôles tectonique et 
bathymétrique , l'eustatisme, globalement positif au cours de cette période ayant 
pu éventuellement interférer avec la dynamique des fonds. Pour cet auteur, la 
dynamique sédimentaire a été commandée, en cet endroit, par le jeu tectonique 
du socle découpé en une mosaïque de blocs basculés. Le jeu différentiel de ces 
blocs influençant largement la subsidence a entrainé, de façon progressive, la 
disparition ou inversement l'extension des surfaces de discontinuité alors 
considérées comme hétérochrones ... 
Je pense plutôt pour ma part que c'est l'eustatisme qui est responsable des 
principaux caractères des séquences conformément au modèle de Vail et al. 
(agencement des cortègês sédimentaires et des séquences, type de dépôt .. .). Les 
variations eustatiques du niveau marin fournissent ensuite une explication 
compréhensive aux discontinuités stratigraphiques alors considérées comme 
isochrones. A ce propos, on verra encore une fois (fig. 39, p. 97) la diminution de 
1 ·action érosive de DZL (discontinuité attribuée à la surf ace de transgression 
rétrogr�dante à la base de la zone à Loryi) du rebord de la plate-forme externe 
vers des zones plus internes, i �-

- de la région de Soleilhas vers la région de Peyroules beaucoup de 
vélocité· I 

- de la région de Peyroules vers la région de La I·...iartre beaucoup moins
d'intensité. 
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Fig.49:schéma de principe simplifié proposant un 
autre dispositif. 
On remarquera la structuration de type blocs 
basculés hachant le Valanginien infêrieur et 
le dépôt des assises sus-jacentes sous forme 
de corps sédimentaires obéissant au modèle 
de la stratigraphie séquentielle. 
L'épaisseur des dépôts n'est pas respectée! 
Structuration d'après COTILLON(l985). 
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}'ouvre maintenant une petite parenthèse cherchant à expliquer pourquoi les 
disoontinuit.és ne peuvent être considérées Qlll comme isochrones dans te 
schéma des variations relatives du niveau des mers. Dans ce modèle, basé sur tes 
cyctes transgression-régression, les sédiments déposés, tes uns sur ta ptate
f orme externe, les autres sur la plat.e-f orme int.erne par exemple, sont for cément 
hétérodlrones. Pour des événements brefs et c�st te cas des discontinuités, le 
pouvoir de définition de l'outil biostrat.igraphique utilisé est bien trop taibte 
pour déœler cette hétérQChronie théorique qu'on comprendra alors comme une 
isQChronie relative. 
La stratigraphie séquentielle explique donc à elle seule les particularités les plus 
remarquables des séries analysées ici. L'avantage de ce modèle récent est de 
prendre en compte le plus grand nombre de bassins afin de pouvoir être en 
mesure de proposer des corrélations chronostratigraphiques d'ordre global. 
Toutefois, ce modèle peut être modulé par des contrôles plus régionaux. Par 
exemple, dans le cas qui nous intéresse, tes séries réduites persistantes semblent 
indiquer un contrôle par une tectonique synsédimenta.ire compensant alors les 
variations eustatiques du niveau marin. Il est intéressant de remarquer dès à 
présent l'évolution importante de la pensée géologique depuis tes bons travaux 
de Cotillon qui accordaient à la tectonique le rôle essentiel dans la répartition des 
sédiments. Inversement, c·est l'eustatisme qui est considéré comme fondamental 
dans le modèle de 1a stratigraphie séquentielle, 1a 1:ectonique ne venant 
éventuellement que moduler ses effets. 
Cette distension synsédimentaire a été eDminée dans les Alpes-Maritimes et 
l'arc de castellane par Cotillon O 971, 1974, 1975, 1984 et 1985), Dardeau O 987, 
1988), Dardeau et de Graciansky 0987), de Graciansky et al. 0987a) et de 
Graciansky et Lemoine ( 1988). Cependant, c'est Cotillon ( 1985) qui, le premier, a 
montré une structuration distensive de type blocs basculés au Crétacé inférieur. 
Cette structuration est vraisemblablement héritée de la période Jurassique 
puisque Dardeau ( 1983) l'a reconnue dès le Uas dans tes Alpes-Maritimes. 
Deux familles principales d ·accidents - N75-85° et N 12 5-145° - ont été ainsi 
identifiées, découpant le socle en une mosaïque de blocs ; c'est alors te jeu 
différentiel de ceux-ci qui a déterminé la présence de hauts-fonds. Une 
excellente description de ces derniers a été donnée par Cotillon en 1985. 
Tout.efO!s, il est bon de revenir quelque peu sur leur géodynamique si 
particulière. Souvent situés en limite d ·action de 1 'agitation de surf ace ou parfois 
même 1 ·ayant atteint, les hauts-tonds offrent des exemples caractéristiques 
d'omission sédimentaire, de biocorrosion, de sédimentation condensée et de 
minéralisations. 
A ce propos, oolit.es terrugineuses, gtauconie et phosphate ont pu se former, je 
l'ai si�alé d,,._ans la première partie, dès le débu� de la zone à Trinodosum (V5), 
peut-etre meme avant ? Par ailleurs, la diversification des produits formés peut 
facilement s"expliquer par des panneaux portés à des profondeurs différentes 
variant de 50 à 300 m. 
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HoUle et courants de tempête sont responsables des éventuelles omissions 
sédimentaires, des corrosions et du déplacement des authigenèses. Cependant, 
ces circulations océaniques de subsurf ace devaient être, ta plupart du temps., très 
peu agressives. 
Sur les figures 31 à 34 (p. 91 et p. 92 )., j'ai montré ta distribution des dépôts 
condensés reconnus sur 1 'aire étudiée. on peut désormais tes paralléliser avec les 
hauts-fonds analysés par Cottllon en 1985. Nous devrions plutôt parler du haut
fond de ta haute vallée de 1 isttron puisque sur la période envisagée 
(Va1anginien moyen-Hauterivien sommital)

., 
celui-ci est né, dans la région citée 

ci-dessus, à partir de la base de la zone à Trinodosum, s'est étendu au cours ta 
séquence 3 à la totalité du cadre d'étude., puis a commencé à reculer vers son 
point d'origine dès la zone à Loryi. Ce dispositif synsédiment.aire montrant une 
phase de croissance suivie d'une extension maximale et enfin, d'une phase de 
recul est considéré comme ayant enregistré tes effets de la tectogenèse 
distensive d'âge Crétacé inférieur. Une période d'inactivité tectonique peut donc 
être mise en évidence. Ses effets maximmns se font ressentir du Valanginien 
sommit.al à 1 'Hauterivien basal

., 
le haut-fond accroissant alors sa superf ide en 

réponse à un comblement sédimentaire. Ensuite
., 

à partir -de l'Hauterivien 2, le 
haut-fond disparaît progressivement sous une reprise de sédimentation. on peut 
donc en conclure une nouvelle période d'effondrement des blocs. 
Pour plus de précision, je renvoie aux fig. 5 et 6, p. 30 et 31 (.i/J Cotillon., 

1985).,

montrant: 
- la structuration de 1 ·arc de castetlane déduite de sa dynamique

sédimentaire au Crétacé inférieur ; 
- 1 'évolution tectonique et des fonds marins dans le panneau oriental de

rare; 
aux rectifications chronostratigraphiques près 1 

En conclusion., je pé!lSé qu'il est fondamental de comprendre que l'eustatisme est 
maintenant le support d'un modèle fiable. La tectonique ne constitue pas un 
modèle en soi mais peut éventuellement largement moduler le signal eustatique. 
Preuve en est 

- que 1 ·organisa.tion des dépôts dans les zones non encore atteintes par le
blocage �que ou qui, au contraire

., 
retrouvaient leur profondeur, dépendent 

pleinement de 1 ·eustatisme 
- que haut-fond ou pas., les discontinuités se sont toujours fidèlement

enregistrées. 

Pour finir, i1 est aussi important de signaler toute l'ampleur des discontinuités 
érosives isochrones rétrograndes dans te secteur d'emboîtement et de téles
copage des différentes discontinuités (fig. 2 6, p. 83 et fig. 49, p. 17 4) sur le 
rebord externe de ta plate-forme nord-est provençale. Conformément au modèle

.,

tes effets sont de plus en plus réduits quand on pénètre la plate-forme. 
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.Comparativement .. l'action permanente des courants sur les hauts-fonds est 
minime. 

c - COMPARAISOR AVIC LIS RIGIOKS VOISIBIS . 

L'agencement des dépôts des séries jurassienne, subalpine et vocontienne, au 
Berriaso-Hauterivien, semble largement contrôlé par tes variations eustatiques 
du niveau marin (Ferry et Rubino, 198 7b, 1988). Ces travaux récents présentent 
une nouvelle interprétation de ta séquence argilo-carbonatée «klupfélienne» où 
te moteur tectonique est jugé inexistant ou secondaire. En effet, tes variations 
relatives du niveau des mers peuvent parfaitement rendre compte de 
1 ·organisation générale des cortèges sédimentaires à 1 'intérieur d ·un système de 
dépôt encadré par deux discontinuités. C'est-à-dire que le modèle de Vail peut 
être transposé assez aisément aux syst.èmes de dépôt calcaires. 
C'est ainsi que des corrélations séquentielles ont été réalisées par ces auteurs 
dans te Néocomien du Sud-Est de la France entre la plate-forme et le bassin (pl. 
1, p. 919 io Ferry et Rubino, 198 7b • fig. 2, p. 19 in Ferry et Rubino, 1988). 
Cette figure montre ta troncature inégale des rythmes sédimentaires par les 
sw-f aces de discontinuité vers ta bordure du bassin. Ce dernier schéma, couvrant 
tes séries jurassienne, subalpine septentrionale et vocontienne, peut être étendu 
en direction des chaînes subalpines méridionales. La figure 49, p. 17 4 de ce 
travail, propose un dispositif fondé sur tes mêmes principes. on y retrouve 
d'ailleurs les discontinuités DVM et DVS. 
Cependant, on a vu comment, sur ta plate-forme nord-est provençale, la 
tectonique pouvait interférer 1 ·organisation des séquences de dépôt en créant un 
contexte particulier où se développèrent, plus ou moins longtemps, les dépôts 
condensés que nous avons largement analysés. 
Sur 1a marge jurassienne opposée, entre Chartreuse et Morcles, Detraz ( 1989) 
voit l'eustatisme modulé par une tectonique synsédimentaire du Tithonique au 
Valanginien. 
Au niveau des chaines subalpines méridionales {Alpes-Maritimes, arc de 
castellane, Provence méridionale, Sud de la Montagne de Lure et bordure 
Vento�-Lure), cette tectonique synsédimentaire d'extension est considérée 
comme un effet de l'ouverture de l'Atlantique pendant l'expansion téthysienne. 
Différents auteurs ont analysé cette distension d ·âge Crétacé inférieur ; 
remarquons notamment les travaux de Cotillon ( 1985), Dardeau ( 198 7, 1988), 
Dardeau et de Graciansky { 1987), de Graciansky et al. ( 1987a et b, 1988), 
Lemoine et de Graciansky ( 1988), de Graciansky et Lemoine ( 1988). L'évolution 
structurale de 1 'histoire du bassin peut donc se concevoir classiquement comme 
celte d ·un bassin en extension, finalement oblitéré par tes mouvements 
compressifs Crétacé supérieur (Baudrimont et Dubois, 1977). Dans ce sens, de 
Graciansky et al. ( 198 7a) montrent que les fractures distensives de la Téthys ont 
été remobilisées avec un jeu inverse par les mouvements compressifs alpins. 
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L'étude biostratigraphique approfondie des dépôts valanginiens et hauteriviens 
de la partie arc de Castellane de la plate-forme nord-est provençale a permis de 
reconstituer son évolution sédimentaire et paléogéographique en tenant compte 
du cadre géodynamique le plus actuel. 
Dans ce sens

., 
j'ai choisi de subdiviser mes coupes en utilisant la classique 

séquence klupf élienne de «comblement» qui représent.e un élément fondamental 
d'observation dans les séries carbonatées de plate-forme. J'ai ainsi reconnu 
quatre séquences de dépôt

., 
encadrées par les limites naturelles que forment les 

surfaces de discontinuité. Ces dernières marquent des arrêts de sédimentation 
successifs souvent accompagnés d ·authigenèses ferrugineuses, glauconitiques et 
phosphatées. Toutes tes coupes ont pu être corrélées sur la base de ces 
discontinuités. La proposition d ·un cadre stratigraphique nouveau est 1 ·un des 
résultats essentiels de cette analyse. 
La discontinuité hétérochrone néocomienne

., 
décelée par Cotillon en 1971, est 

plutôt considérée ici comme une succession de surfaces de transgression 
isochrones (sensu schéma de Vail et al., 1977) 

- la discontinuité du Valanginien moyen, au sommet de la zone à
Campylotoxus, déborde largement le cadre de cette étude et se retrouve en 
Provence toulonnaise où elle a d'ailleurs été repérée pour la première fois par 
Masse et Les br os ( 198 7) ; 

- la discontinuité du Valanginien supérieur .. au sein de la zone à
Trinodosum .. est remarquable par son activité érosive rétrogradante .. décapant 
prof on dément les dépôts jusqu ·au Valanginien inférieur sur le rebord de la 
plate-forme externe. La lacune associée à cet événement diminue 
progressivement en direction de la plate-forme interne 

- enfin, la discontinuité de la zone à Loryi, beaucoup moins agressive que
la précédente, a permis, pour cette raison, de découvrir l'origine des conglo
mérats de remaniement à faunê polyzonale mis en éovidence dans ce travail. 
Les discontinUités identifiées correspondent aux enregistrements les plus fidèles 
du signal eustatique. En effet, j'ai considéré .. à la suite des travaux les plus 
récents, que ce sont essentiellement les variations eustatiques du niveau marin 
qui ont contrôlé 1 ·agencement des dépôts et les ruptures sédimentaires, plusieurs 
arguments m'ayant convaincu de la véracité de ces nouvelles conceptions 
stratigraphiques. 
D'abord, il existe un bon accord entre les discontinuités indiquées et la courbe de 
Haq et al. ( 1987). Ensuite, la rétrogradation des éléments déstabilisés 
consécutivement aux phases dynamiques actives, pour le type de discontinuités 
envisagées, est peut-être une donnée en faveur de la stratigraphie séquentielle. 
Finalement .. te dernier argument repose sur la coïncidence entre discontinuités 
sédiment.aires et renouvellement fa unique. L ·arrivée de faunes boréales de part 
et d ·autre des surf aces de transgression permet de supposer une uniformisation 
temporaire des gradients de températures marins, avant que les domaines ne 
retrouvent leur identitié fa unique et climatique. 
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. Sans que nous ayons pu le démontrer, ce modèle permet de prévoir une rupture 
à la base de la zone à Sayni que je propose de distinguer sous le nom de 
discontinuité de l'Hauterivien moyen. 

Par ailleurs, on a vu que les cycles eustatiques ·ne pouvaient directement être 
corrélés avec les séquences klupf éliennes ; la .surf ace de base des premiers 
correspondant aux principales régressions alors que pour les secondes, elle 
coïncide avec la première surf ace d'inondation suivant les phases de bas niveau 
marin. 
Malheureusement, la détermination des cortèges sédimentaires à 1 'intérieur des 
séquences s'est avérée impossible au vu de 1 'étroitesse du cadre choisi pour cette 
étude. Cependant, l'évolution latérale et verticale des faciès a conduit à une série 
de reconstitutions paléogéographiques originales. 
Jusqu·au sommet du Valanginien inférieur, la plate-forme est caractérisée par la 
monotonie de ses dépôts épais alternants, calcaréo-marneux et marneux. 
L'épisode de la petite lumachelle vient clore cette première séquence 
klupfélienne dans la région méridionale ; en revanche, au Nord, je n'ai pas pu 
mettre en évidence cette formation ni, éventuellement, son équivalent latéral. La 
situation est identique au Valanginien supérieur basal. 
Ensuite, des accumulations faibles et décroissantes du SW au NE ont été 
identifiées entre le Valanginien supérieur et le Barrémien sur tout ou partie de 
la plate-! orme externe en réponse à une modulation tectonique. En effet, 
1 'existence d ·un contrôle structural est prouvé par de nombreux indices d ·une 
tectonique synsédimentaire distensive .. expliquant alors les particularités les plus 
remarquables de cette évolution telles que la formation des authigenèses 
ferrugineuses, glauconitiques et phosphatées les plus développées.. leur 
déplacement par des courants de subsurf ace permanents pas très véloces et 
surtout, la persistance et la réactivation épisodique du haut-fond de la haute 
valleé de !'Estéron. 
Parallèlement, une structuration de type blocs basculés, sans doute héritée de la 
période Jurassique, semble prendre toute son ampleur lors des époques 
d'inactivité tectonique. C'est ainsi que le haut-fond de !'Estéron est né dans la 
région de Soleilhas dès la base de la zone à Trinodosum ; dans ce sens, j'ai 
démontré que la grande lumachelle passait latéralement, vers le Nord .. à des 
dépôts ëondensés. Il s'est étendu au cours de la séquence n° 3 (sommet de la 
zone à Trinodosum, zone à Callidiscus et zone à Radiatus) parallèlement à un 
développement extensif des niveaux condensés. A cette occasion, j'ai montré, en 
établissant ses limites, la présence constante d ·un horizon réduit d ·âge 
Valanginien terminal, passé inaperçu jusqu'à présent. Enfin, le haut-fond a 
commencé à reculer vers son point d ·origine dès la zone à Loryi. On peut penser 
que ce point a été atteint au sommet de la zone à Nodosoplicatum. 
A partir de 1 'Hauterivien 2, on peut donc conclure à une nouyelle période 
d'effondrement des blocs. Simultanément, les milieux de dépôt qui 
s·approf ondissaient ont reçu des sédiments carbonatés plus hémipélagiques. 
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Cep�ndant, sur le rebord de la plate-forme nord-est provençale (rive gauche de 
la haute vallée de !"Estéron hameau des Coulettes, du Prignolet, de la Sagne), la 
tectonique interféra le signal eustatique jusqu·au Barrémien, voire l'Albo
Cénomanien. C'est un secteur d ·emboîtement et de télescopage des différentes 
discontinuités qui, elles seules, ont toujours continué de s'enregistrer fidèlement. 

A la différence des modèles paléogéographiques précédents, j ·accorde donc à

1 'eustatisme le rôle déterminant dans 1 ·organisation des dépôts de 1 ·arc de 
castellane au Crétacé inférieur. La tectonique ne constitue pas un modèle en soi, 
mais peut éventuellement largement moduler le signal eustatique. 
De la même façon, d ·après les travaux les plus récents, toutes les marges péri
vocontiennes semblent être contrôlées par les variations eustatiques du niveau 
marin, preuve de 11mportance des nouveaux concepts de la stratigraphie 
séquentielle. 

Finalement, dans le chapitre consacré à la paléobiologie, j'ai établi la liste des 
genres d"Ammonites

., 
Valanginien moyen à Hauterivien, connus dans le Sud-Est 

de la France. Ont été reconnus des genres locaux, des genres téthysiens, des 
genres boréaux et des genres à distribution mondiale, assortis la plupart du 
temps de leurs représentations. Dans le dernier de ces groupes, le genre 
OJc,..,sf�phllDllS est apparu essentiel pour la compréhension de ce travail puisque, 
par delà les biozonations boréale, vocontienne, méditerranéenne .. argentine et 
australe, j'ai démontré, grâce à une étude typologique, que les «Astierien 
Schichten» permettent de corréler entre eux l'ensemble de ces bassins au 
Valanginien terminal. 
Enfin, Ne,.'1..":t,.mit.es {jesc/Jeoit.es) pt>lyg,.,oJus n. sp. est un élément nouveau 
caractéristique de la plate-forme nord-est provençale au Valanginien sommital 
et à l"Hauterivien basal. 



-,, 
--'• 
c.o 

u, 
0 

3: '"UN 
RhO 0 
3 ::s � 
C'D ("T � 

("T 
__, c.. --'• 
C'D\ C'D 0 

lO � 
C'D __, 
::s '11 (1) 
c.. ("T 
C'D G') 

""'S CT 
..0 Cl1 �
c: < 0 
CD -· Cil 

(Dl ("T 
�""'S -s 
_,, CD Cl1 
lO ("T 

CD ,-,. 
w � lO 
... ("T '""S 
"C ""'S Sl1 
• (D 1:J
w � 

u, )> -· 
• ...;,, (D

c.a
__, a..
C: C'D
� 

�
Cl) '11
("T 

n
(./)Q 
-'• C:

lO ."'tJ 
'11 CD
__, 
CD C..
• C: 

•Ki lian1ll1 sp.

S1 

• Olcostaphanus b1ini (Shupe)
ao1�ost1phanus sph11roid1lis Spath
� Acanthodiscus ndiatus ( Brugière)
� Naocomites (Tuchenitu)n1ocomiensiformis (Uhlig)

� Acanthodiscus psaudondiatus ( Baumbugar) 
� Brai!tt roffer1ll1 castell1n1nsis ( d 'Orbigny) 
� Oostaralla cultnteformis ( Uhlig) 
� H api oce ras ( Neol i s socen s) gras 1 ( d 'Orbigny) 
� Laopoldia leopoldina (d'Orbigny) 
� Laopol dia desmoceroides (karakasch) 
�El anicaras cp, 
� Saynalla clyptilorrnis (d'Or�i�ny) 

- Cr'1oceratites loryi Sarkar
· •Olcostephanus tJeannoticaras) jeannoti (d'Orbigny)

�Olcoitephanus astierianus {d' Orbigny) 
: ••••Lyticoceru nodosoplicatus (Kilian & Reboul ) 

�+�53 2 
3: Cl) r-

S4 

:z, 
c, .. 

"0 
m 
..... 
... 

0 
::, 
0. 
CD 

m' 

3 
3 
0 
::, 
r+ 
0 
... 

a, 
C: 
::, 
CD 

Séquences 

Lithostrati -
-graphie 

• , :_ 1 Epais�eurs � "' 0 "' ( en Metres) 
7 

< 
w 

:c 
w 

:c 
""� 

14 

:c 
c.n 

"" Formations 
Zones 
a'Ammonit 

inférieur inférieur supérieur Subdivisions 
VALANGINIEN HAUTERIVI EN ETAGES 

...... 
(X) 
w 



Répartition des formes-guides 

-
Q 

--::a a_ 
.a � CD -

: * 
c
. -·- :.
=-= � 
-;...... 

::a- .. 
. .. 
c.l C 

CL M 

= ! ..g ... 
0 .. 
!::; � 
Q � 
M 

Ï4 
� ra 
.. � 

184 

CD·-
en 
0 

0 
.c ....·-

f 

C . 
I -

R4 

j 

• 

, 

en en
C: en- Q) 
0 .. en 

::S CD ·- enC en 
CD !:: 0 

·- w

en •CD enE > (!J .!!� �E "'C �
ca 

c: 0� 
� 

Q. G) W- Ni:, u, w 

5 

4 
.. z 
:, w 
G) -·-... > 

H5 
'Cil -

Q. 
a: 

1 ::::1 
3 en LLI

1-

=> 
� 

:r: 
u ... 
0 U ;,,_ ............ .... ,-.---,-------,.------�-

._._ .... .. . .. -· 
.. R3 

·. _ .. _..
. ·......:.. 1·· . . ... 

··············
r. • - • • • • •• • • • • • •
. . . .. .  - .. . . . .. -. ' . . . . .. .  , . . . ..

R2 • •'4• • .•. • • • • • • •• • • 

•.. . . . . . . . , . . . .. . 

2 H4 
-
HJ ... 

::::1 - G) ·-...
H2 

,a, 

C: ·-' . l ·- . • . , . '. : • . . ' . 
.• • . . . .•••••••••••••• �·• ,• •"• • •  _!__!. •••••• 1

r-......._.... --�-- - ......... -- -

!LEGENDE j

[D Calcaires

ffi Calcaires marneux

§ Marnes à faisceaux
de banr.s virt uels

::::-:·.·.··: Glauconie.·,·.·· •. 

•.·•,: Coli tes
. •.-. 

._._Croûte ferrugineuse

i1f'Ammonites en place
1 �Ammonites remaniées

w 
=> 
d 

R1 u, 
u, ... 

,r-------..L..-----'-------0 
,a, a: 

Q. => ::::1 -,cn 

Fig.51 :zonation et b�ostratigraphie de la coupe des 

Morgues sur le revers occidental du Mont-Chauve d'Aspre

-mont près de Nice (Alpes-Maritimes). 

Il est a noter qu'une discontinuité érosive,datée H2, 

ravine toutes les assises subordonnées jusqu'au Jurassi

-que sommital.La présence de représentants remaniés du 

genre Aoanthodisous laisse supposer l'existence de Hl sur 

la plate-forme niçoise,de même que le couple N.(T.Jneoco

-miensiformis ( Uh 1 i g) - "Die ho tomi tes" corroyi ( Tho me l) ne 

va pas à l'encontre de dépôts Valanginien terminal ,alors 

plusieurs fois repris.Le mécanisme sédimentaire semble 

identique à celui proposé dans le cadre de l'étude 

envisagée. 

Une coupe peu différente peut être vue non loin de là 

aux environs de Saint-Blaise (quartier de La Grau). 
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PLBDCHE l 

Fig. 1 .lft?cb1�wit�s sp., Clausson près de Peyroules ( 04) horizon 2 Oal I (V5-
H 1), éch. n° 27802, coll. Delanoy, X 1. 

Pig. 2 : HimlWA?t�f.rts trioc.?ttc.,sz,m TllieUloy, Clausson horizon 2 Oal I (V5), éch. 
n° 2279ô, coll. Autran, X 1. 

Fig. 3 ',ZtrlheJ,.1e1t�s peregr1oz1s Rawson et Kemper (microconche), Clausson 
horizon 20all (V5), éch. n° 23679, coll. Autran, X 1. 

Fig. 4 Je...wthieuJ,.,yJt,es quioquestr1�ttus (Besairie ), Clausson horizon 2 Oal 1 
(V5-H 1), éch. n° 23680, coll. Autran, X 1. 

Fig. 5: idem, éch. n° 22569, coll. Autran, X 1. 

Fig. 6 Ne,.,-.,>.,.mit� (�schenites) scioptychus(Uh(ig), Clausson horizon 20aI1 
(V6-H1), éch. n° 23729, coll. Autran, X 1. 

Fig. 7 Aca.ofht?c.1is..':l1S reA,uli (Kilian), Clausson horizon 20all (H 1), éch. n°

22612, coll. Autran, X 1. f '51-

Fig. 8 Phyllt7'..�rlts serum (Oppel), Clausson horizon 2 Oal 1 (V5-H2 ), éch. n°

22551, coll. Autran, x· 1. 

Pig. 9 Sp1tic.tiscus subqzœ1tir .. ,tz1s (Zwierzycki), Clausson horizon 2 oa1 I (H 1-H2 ), 
éch. n° 22976, coll. Autran, X 1. 

Fig. 1 o Abrytusit�s cf. quinqllestr1�,tus (Mattieron), aausson horizon 2 Oall 
(H 1-H2t éch. n° 23045, coll. Autran, X 1. 
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PLBDCHE 2 

Fig. 1 : N�?t,.,.m.itH t1estJ1enit�s) p..tc.byt'lk''.f'llflllS Thieuloy Variant A, aausson 
horizon 2 Oa II (V6 ), éch. n° 2 3306, coll. Autran, X 1. 

Fig. 2 N. (T..) pat:!Jy,.1icr .. ,nus Thieutoy, Clausson horizon 20all (H 1), éch. n°

23435, coll. Autran, X 1. 

Fig. 3 N ti.) p.,1ygt,01i.1s n. sp., paratype, Clausson: horizon 20all (V6-H 1), 
éch. n° 2 2 619, coll. Autran, X 1. 

Fig. 4 idem, holotype, éch. n° 22561, coll. Autran, X 1. 

Fig. 5: Net,ctJ.l11it.es .oet,,.,�,roiensis (d'Orbigny), aausson: horizon 20all (V5), éch. 
n° 22633, coll. Autran, X 1. 

Fig. 6 Ni!t">.,.,mit� (Tes,.'tlenit.es) a.,JJJ,,,1/s,.�us Thieuloy, Clausson horizon 20all 
(V6), éch. n° 22553, coll. Autran, X 1. 

Fig. 7 N lT.) Ji?t1tviensis (Douvillé), aausson horizon 2ûall (V6-H 1), éch. n°

22607, coll. Autran, X 1. 

Fig. 8 N ti.) p.,Jyg,.,nJus n. sp., paratype, Clausson horizon 2 Oall (V6-H 1), 
éch. n° 22990, coll. Autran, X 1. 

Fig. 9 idem, hypotype, Ravin du Riou près d "Ubraye ( 04), banc U53 (H 1 ), éch. 
n° 2 3694, coll. Autran, X 1. 

Fig. 10 N. (T.) nucticllllls Thieuloy, Clausson horizon 20aII (V6-H 1), éch. n°

22822, toll. Autran, X 1. 

Fig. 11 N t7.) fo'lyg,.,,nius n. sp., paratype, Clausson horizon 20all (V6-H 1), 
éch. n° 23131, coll. Autran, X 1. 

Fig. 12 idem, éch. n° 2 3853, coll. Autran, X 1. 

Fig. 13 : N lT.) n_e,.,,.,.,miensiA,rmis (Uhlig), Clausson horizon 20all (V6-H 1), 
éch. n° 22593, coll. Autran, X 1. 
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Fig. 1 : t'l.?St.P.rel.J.., 1-:uJtrL,t:...,eft,rm1s (Uhlig), Clausson horizon 2 Oal I (V6-H 1 ) .. 
éch. n° 2 3300, coll. Autran, X 1. 
Fig. 2 : .e..,p1 ... ,cerlts lNet,J1"sst?t�flts) grL,si (d·orbigny), Clausson horizon 20aII 
(V5-H2), éch. n° 22582, coll. Autran, X 1. 
Fig. 3 t'J"J,.,sarL,s:i.nelJL, cf. .mL,.nd,.,vJ Thieuloy, Clausson horizon 20all{V6), 
éch. n° 23192, coll. Autran, X 1. 
Fig. 4 �m'it>..?St.erel.J.., st.eve.nioi (Nicklès), Clausson horizon 20all {V6-H 1), 
éch. n° 22562, coll. Autran, X 1. 
Fig. 5 t:rJ,:>.�rL,tJ!.es JtJryi Sarkar, Clausson : horizon 2QaII (H2), éch. n° 229ô5, 
coll. Autran, X 1. 
Fig. 6 idem, éch. n° 1458 .. coll. Delanoy .. X 1. 
F'ig. 7 Spiti"'1iSt':l1S atf. rotula (Sowerby), Clausson horizon 2oa11 (Haut. inf .), 
éch. n° 22791, coll. Autran, X 1. 
Fig. 8 Phyllt,p..,c/Jy,.�rL,s Vltlbelle.nse (Collignon), Clausson horizon 2 Oal I (VS), 
éch. n° 22831, coll. Autran, X 1. 
Fig. 9 Bre1sf.r,.,ff erelllt YLffltp�.ns:is (Baumberger ), Clausson horizon 2 Oal I 
(H 1 ), éch. n° 1468, coll. Delanoy, X 1. 
Fig. 10 .R'th.1igbier,.,if.es sp. (= Pist.(,J,.?t.�rL,s sp. inc ... pl. 4, fig. 7, p. 137, it1 
Thieuloy, 1977a), Clausson horizon 20aII (V5-V6), éch. n° 225ô9, coll. Autran, 
X 1. 
Fig. 11 : 1..':..q-�J._,1t.es ? cf. hisp..,oicus (Mallada), Clausson horizon 2 Oal I 
(Valanginien terminal), éch. n° 22622, coll. Autran, X 1. 
Fig. 12 Brei..�t.rtJffereJJL, t�i'st�lllwe.nsis (d"Orbignyt Clausson horizon 20all 
(H 1), éch. n° 22574, coll. Autran, X 1. 
Fig. 13 le,.,p.,Jtil�, let.?fo?ldina., (d "Orbigny), aausson : horizon 2 Oall (H O .. éch. 
n° 23018, coll. Autran, X 1. 
Fig. 14 t?fi..l?Stiapbttous sant:til.ir.m.inensis Thieuloy, aausson horizon 2 Oal I 
(V5), éctl. n° 22844, coll. Autran, X 1. � Il� 
Fig. 15 : IJJ,.�,ste/JL, tu.bercu/li'f....i(Roman), Clausson horizon 20all (VS-V6), éch. 
n° 2-2996, coll. Autran .. X 1. 
Fig. 16 Je..,nthieuJ,.,yft,es solignLiti (Memmi), Clausson horizon 20aI1 (V6-H 1), 
éch. n° 23567, coll. Autran, X 1. 
Fig. 17 : S:.irliS:i.nel.l.î cf. 1.imbigu .. , (Uhlig), Clausson horizon 2 Oal I {V6-H 1 ), éch. 
n° 23730, coll. Autran, X 1. 
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PLB_QCBE 1 

Fig. 1 Ok> .. ?St�.ph .. tous tJe..,nn .. ,tJt:eras) Je..wn .. ,ti (d 'Orb.) macroconche, aausson 
horizon 2 0al I (H2), éch. n° 12 70, coll. Delanoy, X 1. 

Fig. 2 : t?. tt1Jt:t?St�ph .. ,nus) �rmolestus (Leanza), le Collet des Boules près de 
Peyroules (04) : horizon 2oa (Valanginien terminal), éch. n° 22711, coll. Autran, 
X 1.

Fig. 3 : û. ,�?.) cf. qu .. ,drip..vtJïus- (Leanza), aausson: horizon 20all (Vatanginien 
terminal), éch. n° 23027, colt. Autran, X 1.

Fig. 4 û 1Jea.wot,ti .. -:eRts) je..wo .. ,ti (d'Orb.) microconche, Ravin de Mal Bouisset 
près de Peyroules (04): horizon 20a2 (H2), éch. n° 22535, coll. Autran, X 1.

Fig. 5 : a t�?lt':t?st.ep.bttnus) l .. îti1Je1s.1.1s (Baumt>erger), Clausson horizon 20a1I 
(Valanginien terminal)., éch. n° 23400., coll. Autran., X 1. 

Fig. 6 a ,�1.) t./Ji�lM.,yi n. sp., hypotype., Clausson horizon 2 Oal I (VS)., éch. n°

2 3459, coll. Autran, X 1. 

Fig. 7 : idem, éch. n° 2 2 62 4, coll. Autran., X 1. 

:Fig. 8 : t?. li.?.) s .. w .. �tifi.rmi.o�.osis Thieuloy
., 

Clausson : horizon 2 Oal I (V5), éch. n°

23034, coll. Autran, X 1. r, I�

Fig. 9 : idem, éch. n° 23482, coll. Autran, X 1. p. f ?J! 
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PLBDCBE 5 

Fig. 1 Olt> .. ,st.epha.wus ,�?J,..'>..,sf,epha.wus) '"'thersA,oi (Sharpe) macroconche, 
aausson: horizon 20aII (Valanginien terminal)., éch. n° 22639, coll. Autran, X 1. 

Fig. 2 : a 1t1.) spbLter1,it1a.îlis (Spath) microconche, Clausson horizon 2 oa11 
(Valanginien terminait éch. n° 22614, coll. Autran, X 1. 

Fig. 3 t7. 111.) ltfhersti..,oi (Sharpe) microconche, Clausson horizon 20all 
(Valanginien terminal), éch. n° 2 2 565, coll. Autran, X 1. 

Pig. 4 : idem, individu macroconche., éch. n° 2 2 777, coll. Autran, X 1. 

Fig. 5 : a 1tJ.)âllflUJgeosis (cantu Chapal. Clausson : horizon 20aII (Valanginien 
terminal), éch. n° 22573, coll. Autran, X 1. 
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Fig. 1 Ok:t,st.ep.blUJllS t"t?lct,sf�.p/J .. wus) ,.1�0SJi">.,st.,tlls (Wegner) macroconche, 
aausson .. horizon 2 Qal I (Valanginien terminal) .. éch. n° 2 2 566, coll. Autran, X 1. 

Fig. 2 : a li.1.) gJ,.,bt,sus Spath microconche, aausson horizon 20all 
. ,,.. 

(Valanginien terminal), éch. n° 1414, coll. Delanoy, X 1. f · ,, � 

Fig. 3 : idem, individu macroconche, éch. n° 1443, coll. Delanoy, X 1. �, , 1; "J 

Fig. 4 : a 1tJ.),.1.11,m�osis (Sayn MS) Kilian microconche, Clausson: horizon 20all 
(Vafanginien terminal), éch. n° 22613, coll. Autran, X 1. 

Pig. 5 : idem, éch. n° 2 302 8, coll. Autran, X 1. 
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РLВПСВЕ 7 

Fig. 1 : 0й)..?Sf49pbLtnlls 1i?.k)..,sf49pbL,oz,s) v1i�A,r1s Spath, Clausson horizon 2 Oal 1 
(Valanginien t.ermina1), ech. n° 2 34 7 8, coll. Autran, Х 1. 

рJЩ 
Fig. 2 а Ш.J fasdgt'!Гl1s Spat.h macroconche, C1ausson 

t '"\ (Valanginien terminal), ech. n° 2 331 О, со11. Autran, Х 1. \

Fig. 3 : t?. t'i..1.) Ь..tioi (Sharpe) macroconche" Clausson 
(Valanginien terminal) .. ech. n° 2 3005" coll. Autran, Х 1. 

horizon 20aII 

horizon 2оа11 
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PLBDCHE 8 

Fig. 1 Olt>.?Sfilpbaous ,i,.1,.3i,st.eph .. wz1s) dllt'Xfltei (Krenkel), Clausson horizon
2oa11 (Valanginien terminal), éch. n° 22636, coll. Autran, X 1. 

Fig. 2 O. li.7.) veotr.itl?SllS (Von Koenen), Clausson : horizon 20aII (Valanginien 
terminal), éch.n° 1418, coll. Autran, X 1. 

Fig. 3 : t?. li.?.) spb .. ,ert?J°,,.1 .. tlis (Spath) microconche, Clausson horizon 20all 
(Valanginien terminal), éch. n° 2 2 648, coll. Autran, X 1. 

Fig. 4 : idem, individu macroconche, éch. n° 1422, coll. Delanoy, X 1. 

Fig. 5 : idem, éch. n° 2 2 859, coll. Autran, X 1. 

Fig. 6 : O. 1'i.?.) cf. v .. ,r1eg .. ,t.us (Paquier) microconche, Clausson horizon 2 Qal I 
(Valanginien terminal), éch. n° 22799, coll. Autran, X 1. 

Fig. 7 : a li..?.) sph .. ,ert>it1 .. ,Jis (Spath) macroconche, aausson horizon 20all 
(Valanginien terminal), éch. n° 1461, coll. Delanoy, X 1. 
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j PLBDCBE 9

Fig. 1 ûk:..,st.ephl1.oz1s tl?k:,.,sf,epb .. ,.nus) cf. .::atu.l.lt,i (Rodighiero ), Clausson 
horizon 2 OaI I (Valanginien terminal), éch. n° 2 2 590, coll. Autran .. X 1. 

Fig. 2 : idem, éch. n° "23311, coll. Autran .. X 1. 

Fig. 3 : a li?.) cf. Aî.l.A:1.wk:us (Tzankov) macroconche, Clausson horizon 2 Oal I 
(Valanginien terminal), éch. n° 23003, coll. Aut:ran, X 1. 

Fig. 4 : idem, éch. n° 2 3383, coll. Autran, X 1. 

Fig. 5 : a ti.'J.) st,eph .. w,.,ph,.,n,s (Matheron) macroéonche, Clausson horizon 
20all (Valanginien termina(), éch. n° 23306, coll. Autran, X 1. 
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Fig. 1 : 01,.,,,,,st.ephLwus li.?Jt:ost.ephL:rnus) st.ephllm.,phtJillS (Matheron) 
macroconche, aausson: horizon 20all (Valanginien termina(), éch. n° 22826, co11. 
Autran, X 1. 

Fig. 2 1..:,pe.A,1ï.es ?1Jisp..?nfi..':l.1s (Mallada), Clausson : horizon 20a1I (Valanginien 
terminal), éch. n° 22625, coll. Autran, X 1. 

Fig. 3 : .El.1Jyû?t�flts aff. Jepittus (d'Orb.), ravin du Riou près d1Jbraye (04), banc 
U33ô (H6), éch. n° 2326ô, coll. Autran, X 1. 

Fig. 4 ûJc,.,sf.ep.hLinus {i..7/c()st.ep.ht,nus) ,.1rumenSJs (Sayn MS) Kilian 
macroconche, Ctausson: horizon 2ûaII (Valanginien terminal), éch. n° 22801, coll. 
Autran, X 1. 

Fig. 5 : Olt>..,st.l'p.httnus (i.?J,.'>..?Sf.i'.phlfDllS) cf. Ad·eri (lm.lay), Clausson horizon 
2 Oall (Valanginien terminait éch. n° 2 34 77, coll. Autran, X 1. 

Fig. 6 lyA?t-:erL,s sub/ïmbr1�,tum (d'Orbl Ubraye, banc 0342 (H7), éch. n°

23727, coll. Autran, X 1. 
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PLBDCBE li 

Fig. 1 : Aca.nf.ht>discus cf. 'Wllllrltf/Ji (Baumberger), Clausson horizon 20aII 
(H 1 ), éch. 2 2 610, coll. Autran, X 1. p. S t-

Fig. 2 N�?t'>.?.mites tErist .. ,vites)cf. plLff.Yt'>.?Status (Sayn), vallon de la Fouan 
d'Entraoune près de La Mart:re (04), banc M30a (V4), éch. n° 23669, coll. Autran, 
X 1. 

Fig. 3 Acantbt,,:lis,.::us p5t9l1dorlftl.J�,tus (Baumberger), vallon de la Fouan 
d "Entraoune : banc M3ô (H 1 ), éch. n° 2 32 2 8, coll. Autran, X 0,5. � '12 

Fig. 4 : A. ra,.11�,tos (Brugière ), vallon de la Fouan d 'Entraoune, banc M3ô (H 1),
éch. n° 23207, coll. Autran, X 0,5. f ·�..,_

Fig. 5 : �lh.1,.,m,.,ut,.,oi,.":eflts ? sp. (forme microconche ?) .. ravin de Mal Bouisset 
près de Peyroules (04) .. banc 33 (H6), éch. n° 23559, coll. Autran, X 1. 

Fig. 6 Net,ct,.mites lErisfltvites) tesc/Jenens:is (Uhlig), vallon de la Fouan 
d "Entraoune : banc M30b (V 4), éch. n° 2 36 71, coll. Autran, X 1. 

Fig. 7 : Sp1!J{1iscus interme.o.1.Ji.1s {d'Orbigny), ravin de Mal Bouisset banc 22 
(H3t éch. n° 2 3634., coll. Antran, X 1. 

Fig. a Crit?t':er .. ,tites n,.,Jtwi (Kilian), ravin du Riou banc U313 (H6), éch. n°

23251 .. coll. Autran, X 0,5. 
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Fig. 1 Abryt.J.tSJI� t.bi�zl/,.,yi Vasicek et Michalik, te Collet des Boules près de 
Peyroules (04), banc 33 (H6), éch. n° 23732, colt. Autran, X 05. 

Fig. 2 : PJes;;,.,spifitiJ"st�us r�bmtli (Kilian), le Collet des Boules: banc 69 (H7), éch. 
n° 23733, coll. Autran, X 1. 

Fig. 3 Pa.rltspitk:en,s pr�7Lîssispinum (Roch), ravin de Mal Bouisset banc 48 
(H6), éch. GA 105, coll. Autran, X 0,5. 

Fig. 4 01,.�,st.f'p/Jltnlls 1Je...wn,.,tft:ertts) je...,nn,.,ti (d'Orbigny) macroconche, 
Clausson : horizon 20a11 (H2), éch. n° 1270, coll. Delanoy, X 1. 

Fig. 5 : idem, microconche, ravin de Mal Bouisset horizon 2 Oa2 (H2 ), éch. n°

22535, coll. Autran, X 1. 

Fig. 6 : .. f/.1bst1ynellLî sL,yni (Paquier), ravin de Mal Bouisset banc 28(H5), éch. 
n° 23722, coll. Autran, X 1. 

Fig. 7 PlesJ,.,spJtitliscus ligtttus (d'Orbigny), le Collet des Boules banc 33 (H6), 
éch. n° 23734, coll. Autran., X 1. 

Fig. 8 : lyfi,.�?t�n,s gr. n,.,,.1,.,s,..,plitatus (Kilian et Reboul), ravin de Mal Bouisset 
banc 22 (H3), éch. n° 23631, coll. Autran, X 1. 

Fig. 9 : idem, éch. n° 2 36 35, coll. Autran, X 0,5. 

Fig. 10 l. cf. p..,Jmi�ns:is (Kilian et Reboul), Ctausson banc 21 (H3), éch. n°

22524., toll. Autran, X 05. 

Fig. 11 l. cf. subhystrit>.:>ide.s (Kilian et Reboul), vallon de la Fouan
d'Entraoune: banc M 48 (H3), éch. n° 23229, coll. Julien Autran, X 0,5. 
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Fig. 1 : B..tltA.uit�s m,.,.nft:Ju�nsis (Wiedmann), ravin du Riou banc U 338 (H6 ), 
éch. n° 23257, coll. Autran, X 1. 
Fig. 2 BinelJi,::eR1s bioelli (Astier), ravin du Riou banc U338 (H6), éch. n°

2 32 6 3, colt. Autran, X 1. 
Fig. 3 : t':!'"it"Jr.'":eR1tites 111l1jt,r1",,.�osis (Nolan), ravin du Riou banc U338 (H6), éch. 
n° 2 32 05, coll. Autran, X 1. 
Fig. 4 B..îltA.trit�s Atli!Ltris (Nolan), ravin du Riou banc U 338 (H6 ), éch. n°

2 32 O 3, coll. Autran, X 1. 
Fig. 5 : �z,,.1,.,t/JlU'D.JlW.nl, si.nlit,oe�zu· Sarkar, ravin du Riou banc 0375 (H7), 
éch. n° 2 32 77, coll. Autran, X 1. 
Fig. 6 P. L,ogub-,.,.,st..,t.., (d'Orbigny), ravin du Riou.: banc U375 (H7), éch. n°

23726, coll. Autran, X 1. 
Fig. 7 : t'J"Ji?t-:erL,tJres t1llYttli Leveillé, ravin «LB» près de La Bâtie ( 04), banc 2 O 
(H5), éch. n° 23723, coll. Autran, X 1. 
Fig. 3 .&,J�.ph?t":t9Rts eS>..�eri (Ooster), ravin du Riou banc 0389 (B 1), éch. n°

2 3 72 8, coll. Autran, X 1. 
F'ig. 9 : Ellpf.y,.�t'>t::erL,s cf. i.o,.,sfrL,o�wi (Karakasch), le Collet des Boules banc 
34 (H6 ), éch. n° 2 2 52 6, coll. Autran, X 1. 
Fig. 10 Acrit?c.':efl1S seringei (Astier), ravin du Riou banc 0338 (H6), éch. n°

23725, coll. Autran, X 1. 
Fig. 11 : PbyJJ,.,p._:rc/Jyt:erlts iof11.t1dibllll101 (d'Orbigny), ravin du Riou: banc U338 
(H6), éch. n° 23265, coll. Autran, X 1. 
Fig. 12 .PsiJ,.,t/SS>.?tJ�, f..,vrei (Ooster ), ravin du Riou banc U 338 (H6 ), éch. n°

23266, coll. Autran, X 1. 
Fig. 13 : B.ioe/Ji,.,aR1s J:ren1·eJi (Sarkar), ravin du Riou banc U338 (H6), éch. n°

2 32 04, coll. Autran, X 1. 
Fig. 14 Pty,.�,.?t�r..,s cf. meyrltfi (Coster), ravin du Riou banc U306 (H5), éch. 
n° 23724, coll. Autran, X 1. 
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HESUIDE 

Ce trauail consiste en l'étude des dépôts Llalanginien moyenuHauteriuien 
des séries de la région de Peyrouies sïtuées sur le rebord de la plate-forme 
nord-est prouençole. 
L'analyse biostratigrapnique rigoureuse de ces séries a été menée en 
utmsant une méthodologie performante fondée sur la succession des 
séfiJuences de dépôt. Ces dernières ont d'abord été définies ; elles ont 
ensuite permis de corréler tes coupes sur la base des trois surf aces de 
discontinuité reconnues ; ces surface� te marquant par des arrêts de 
sédimentation accompagnés d'authigenèses ferrugineuses, gloutonitiques 
et phosphatées. 
Généralement, les discontinuités identifiées sont apparues de plus en plus 
érosiues du Sud au Nord, ee� t-à-dire du domaine nérHique uers la bordure 
de la plate-forme eHterne, entraînant alors une série de télescopages sur 
lesquels ont été découuerh des conglomérah à faunes poiy2ona?es et les 
superpositions stra'ligrnphiques anormales majeures. C'est à cette occasion 
que l'eHistence d'un Ualanginien supérieur condensé a pu être prouuée au 
Norfl de ltt �zgrande lumachelle». Ces dépôts totalement remaniés 
représentent t:raisemblabl�ment l'équiualent latéral de ce dernier fatiès. 
ln synthèse des données précédentes o perm!s fie reconstituer l'éucluUon 
sédimentflire suiuante : 
-· jusqu iau àJBienginie.n moyen, h1 plate-forme est caroctérisée par la
rnonot.onie de ses dépôts épais altermmh, calcaréo-marneuw ot mornem: ;
- de� hmH d'accumu!ation faibles s'instailent ensuite et ce jusqu'à
l'Heuteriuien inférieur auec déue!oppement eHtit.msif des niueauw condensés
à l'Hauteriuien basal ;
-- enfin 1 un enuironnement de plate-forme carbonatée hém:pélagique
s'établit à partir de l'Hauteriuien moyen�
t'euistence d'un contrôle structural, prouué par de nombretm indice� a·, ne
tectonit1ue synsédimentaire distenslue, mwlique les particularités le� plus
remarquables de i2 tte éuolution teUes Que la penistance et la réactiuatior,
épisodique du haut-fond de la haute-uallée de l 1Est�ron.

f:tinns-f.lf.S : plate-forme nord-est pnJuBnçe!e, arc de Castelhrne, 
Ut:\langinien �apérieur-Hauteriuien, bios'lratigrephie, am.,iyse séquentielle, 
dis.continuités et remt1niement, niueeuH condensés, tectogenèse distensh,e. 
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