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RESUME ABSTRACT 

La  d6couverte de Nautilid6s darts le Jura Fran~ais a 
permis de dater les formations dites << pt6roc6rien- 
nes >~ des r6gions de Saint-Claude (Jura,  France) et de 
Nantua  (Ain, France) du Kimm6ridgien inf6rieur. Ces 
nouvelles donn6es stratigraphiques confirment ainsi 
une recrudescence des faci6s marneux sur l 'ensemble 
de la plate-forme jurassienne au cours des zones 
Hypselocyclum et ~t Divisum (Kimm6ridgien inf6- 
rieur). 

The discovery of Nautilida in the French Jura  
Mountains allows to assign <( Pterocerian >> forma-  
tions of  Saint-Claude (Jura,  France) and Nantua  
(Ain, France) areas an Early Kimmeridgian age. This 
new stratigraphic data thus confirm that marl  depo- 
sits spread all over the Jurassian shelf during the 
Hypselocyclum zone and Divisum zone. 
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I - -  INTRODUCTION 

A l'occasion de recherches sur les formations carbo- 
nat6es du Kimm6ridgien du Jura fran~ais, la d6cou- 
verte de quelques formes de Nautilid6s a permis de 
corr61er avec une relative pr6cision les formations pt6- 
roc6riennes du Jura rn6ridional (r6gion de Saint- 
Claude) et du Jura septentrional (r6gion de Besangon 
et de Montb61iard). Les diff6rents gisements, qui ont 
fourni le mat6riel, sont r6pertori6s au service des Col. 
lections du Centre des Sciences de la Terre sous les 
num6ros (fig. 1) : 

5 09~) 30 473 00 - Gisement de Saffloz (Jfira). 
5 090 39 258 01 - Gisement de Chaux-des=Pr~s ' 

(Jura). 
5 090 39 562 0t - Gisement des Frasses (Jura). 
5 090 39 541 01 - Gisement de Valfin les Saint- 

Claude (Jura). 
5 090 39 016 02 - Gisement de S6zigna (Jura). 

Fig. 1 - -  Situation g~ographique et loealisati~m des gisements. 
Geographic map and localisation of the fossil bearing. 
a :  extension des aff leurements  jurassiques.  Upper  
Jurassic  rocks outcropping  ; 1 - Gisement  de Saffloz 
(Jura) .  Fossil bearing o f  Saffloz ; 2 -  Gisement  de 
Chaux  des pr6s (Jura)  ; 3 - Gisement  des Frasses (Jura)  ; 
4 - Gisement  de Vaifin les Saint-Claude (Jura)  ; 5 - Gise- 
ment  de S6zigna (Jura) .  

II - -  APER~U Gt~OLOGIQUE 

Au cours de r6cents travaux (Bernier 1985 ; Cheval- 
lier 1986) de nouvelles formations ont 6t6 cr66es pour 
d6crire l'ensemble carbonat6 du Kimm6ridgien - Port- 
landien du Jura frangais. Les ensembles pt6roc6riens 
des anciens auteurs (Contejean 1858, Bourgeat 1888, 
Contini & Hantzpergue 1973), d6crits au Nord et 
l'Ouest de la Haute-Cha~ne, ont 6t6 regroup6s en deux 
grandes formations : les Calcaires et Marnes de Char- 
gey et les Calcaires des Gorges de Nouailles, termes 
d'une s6quence majeure dite pt6roc6rienne. 

Les Calcaires et Marnes de Chargey, relativement 
homog~nes sur l'ensemble du Jura sont caract6ris6s 
par des calcaires gris jaunfttre, fortement bioturb6s, 
d'ofl un aspect rognonneux, et riches en faune (bival- 
ves et brachiopodes). Les bancs bien individualis6s 
sont toujours limit6s par des surfaces durcies, irr6gu- 
li~res et souvent oxyd6es. La partie sup6rieure de la 
formation correspond ~t un terme argileux, les Marnes 

de Rang, d6velopp6 principalement en Franche- 
Comt6 et le long de la vall6e de l'Ain, dans la r6gion 
de Thoirette (Ain, France). 

Les Calcaires des Gorges de Nouailles, terme ultime 
de la s6quence pt6roc6rienne, montrent, pour leur 
part, des facies riches et vari6s qui d6notent une insta- 
bilit6 s6dimentaire sur le domaine jurassien. Les CaP 
caires de Matafelon, membre basal homog~ne et cons- 
tant du Nord au Sud, correspondent ~t des calcaires g 
tubulures, stromatoporid6s et microorganismes. Puis 
la complexit6 des d6p6ts traduit l'installation de part 
et d'autre du faisceau salinois de deux zones d6pri- 
m6es, caract6ris6es par des d6p6ts de plate-forme pro- 
t6g6e: les Calcaires des Fins au Nord (calcaires 
crayeux en plaquettes), les Calcaires de Chougeat au 
Sud (calcaires mudstones ~t tubulures). Le faisceau 
salinois est alors affects par des d6p6ts bioclastiques 
(Calcaires de la Loue) puis lamin6s (Tidalites d'Arc- 
sous-Cicon). 



II - -  t~TUDE SYSTI~MATIQUE 

Une reprise de la s6dimentation argileuse, impor- 
tante en Franche-Comt6, peu 6paisse au Sud avec un 
passage rapide ~t de nouveaux ensembles carbonat6s, 
correspond ~t une seconde s6quence majeure dite vir- 
gulienne. 

Toutes les formes d6crites ici sauf une (individu de 
Chaux-des-Pr6s) ont 6t6 r6colt6es dans les Calcaires et 
Marnes de Chargey. Le milieu de s6dimentation 

correspondait vraisemblablement ~ une vasi6re assez 
profonde (subtidal inf6rieur ~ sup6rieur) 6tendue en 
arri6re d'un axe calcaire situ6 sur la Haute-Cha~ne. La  
turbidit6 importante ainsi que le faible 6change avec 
l a m e r  ouverte y ont limit6 le d6veloppement des 
c6phalopodes, repr6sent6s par le seul groupe des nau- 
tiles dans le Jura m6ridional. 

Famille Nantilidae d'ORBIGNY, 1840 

Genre Eutrephoceras HYATT, 1894 

Eutrephoceras ef. claramontanum (KUHN, 1939) 

texte-fig. 2 

1939 - -  Nautilus claramontanus nov. sp., KUHN, 
p. 161-163, fig. 1. 

MATt~RIEL ET PROVENANCE : 

Un exemplaire, avec sa loge d'habitation et une par- 
tie du p6ristome, assez d6form6 obliquement, prove- 
nant du gisement de Chaux-des-Pr~s (Jura, route de 
Chaux-des-Pr6s ~t Pr6novel de bise. Coll. Chevallier, 
FSL 104512). 

DIMENSIONS * ' 

D = 6 7 m m ; H = 4 5 m m ( 6 0 ° 7 0 ) ; E =  55mm(75 
% ) ; O  = ? ; E / H  = 1,37. 

DESCRIPTION : 

! 

Forme globuleuse, presque compl6tement involute. 
Ombilic punctiforme, peu profond, avec sur la fin de 
la loge une paroi peu 61ev6e et un rebord subanguleux. 
Section semi-elliptique nettement plus 6paisse que 
hante, dont la plus grande 6paisseur est situ6e au 
niveau du rebord ombilical. Flancs et r6gion ventrale 
bomb6s, passant de Fun/ t  l'autre par une courbure 
continue. 

* D = diam&re, H = hauteur, E = 6paisseur, O = ombilic, 
E / H  = rapport entre l'6paisseur et la hauteur, M = largeur du 
m6plat ventral  

La fin du dernier tour est occup6e par la loge 
d'habitation, longue d'un peu plus d'1/3 de tour. 
Celle-ci est compl&e, car elle montre sur la face gau- 
che le p~ristome bien conserve, avec un sinus oculaire 
peu profond, une joue lat6rale tr~s convexe vers 
l'avant, dont la saillie maximale est situ6e tr~s bas, 
peu au-dessus du rebord. Le sinus hyponomique, par- 
tiellement conserv6 est tr~s large et peu profond. 

Les cloisons sont tr~s mal visibles ; elles semblent 
serr6es et presque droites. Le siphon est invisible et le 
test absent ; le moule interne montre au voisinage de 
l'ouverture quelques stries parall~les au p~fistome. 

715 

Fig. 2 -  Eutrephoceras aft. claromontanum (KUrlN). 

FSL 104512 - Calcaires et Marnes de Chargey. Chaux- 
des-Pr6s (Jura). Section transverse du dernier tour. 

Transverse section of the last whorl. 

RAPPORTS ET DIFFt~RENCES : 

En raison de l'absence de pr6cision sur les sutures et 
sur la position du siphon, une d6termination sp6cifi- 
que assur6e n'est pas possible, d'autant que les Eutre. 
phoceras du Jurassique sup6rieur sont encore trbs real 
connus. Deux esp~ces seulement ont 6t6 d6crites dans 
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le Kimm6ridgien: E. subinflatum (d'ORBIGNY) 
espbce du Kimm6fidgien sup6rieur, et E. claromonta- 
hum (KUHN) du Maim I, zone h Platynota d'Allema- 
gne du Sud. 

Toutes deux sont des formes globuleuses, un peu 
plus 6paisse dans l'esp6ce de d'Orbigny (E/H = 
1,56), mais elles montrent des sections de forme assez 
diff6rentes : darts E. subinflatum, la plus grande 
6paisseur des tours est situ6e assez haut sur les flancs, 
au-dessus du tiers de leur hauteur, et de l~t les flancs 
tombent vers l'ombilic en formant un entonnoir assez 
large. Dans E. claromontanum au contraire, la plus 
grande 6paisseur est situ6e tr6s bas, au rebord ombili- 
cal et l'ornbilic est 6troit et peu profond. La forme 
jurassienne (fig. 2) se conforme nettement h ce dernier 
aspect. 

Les cloisons fournissent 6galement un bon crit6re de 
distinction entre les deux esp6ces • dans l'esp~ce de 
d'Orbigny, elles sont assez espac6es et incurv6es, for- 
mant sur les flancs un lobe bien net. Dans ceUe du 
Kuhn, au contraire, elles sont tr~s rapproch6es et 
presque droites. Mais ce caract~re ne peut ~tre utilis6 
ici. Une autre forme comparable est le <~ Nautilus ~ 
wetzeli v. LOEsCrt (=  N. moreanus de L O R I O L ,  n o n  

d'ORBIGNY), de l 'Astartien de la Haute-Marne, mais 
darts cette forme la r6gion ventrale est aplatie et limi- 
t6e par << un angle externe qui, quoiqu'effac6, est 
cependant sensible >~. De l 'aveu mSme de Loriol, ce 
caract~re est mal indiqu6 sur la figure, qui montre un 
ventre ~t peine aplati et passant en confinuit6 sur les 
flancs. De toute fagon, la section et la forme de 
l'ombilic sont nettement diff6rents de ce qu 'on 
observe dans les esp6ces pr6c6dentes. Les sutures sont 
plus distantes mais tr6s simples ce qui permet de dou- 
ter de l 'attribution de cette esp6ce/t Paracenoceras, 
propos6e par Kummel (1956) en raison des affinit6s 
6ventuelles avec P. moreausum d'ORBIGNY. 

Famille Cenoceratidae TINTANT • K A B A M B A ,  1983 

Genre Paracenoceras S P A T H ,  1927 

Paracenoceras aft.  staffelbergense (KUHN, 1936) 

texte-fig. 3 ; pl. 1, fig. 1-2 

1936 - -  Nautilus staffelbergensis nov. sp., KUrlN, p. 
366, pl. 1, fig. 1--2 ; fig. 3. 

M A T t ~ R I E L  BT P R O V E N A N C E  : 

Un exemplaire adulte, incomplet et d6form6, << pt6- 
roc6rien ~>, de Chatelneuf (Jura, Coll. Girardot, FSL 

104514). Un deuxibme exemplaire encore moins bien 
conserv6 (1/4 de tour 6eras0, des Calcaires et Marnes 
de Chargey de Valfin-les-Saint-Claude (Jura, Coll. 
Chevallier, FSL 104513). 

D I M E N S I O N S  : 

Approximatives en raison de la d6formation subie 
par les exemplaires. 

D H E O E/H M 

FSL104514 I25 ram ? ? 17(13.5 %) ? 26(21%) 

FSL104513 97 mm 49(50 %) 45(46 %) 11(11,5 %) 0,92 22(23 %) 

D E S C R I P T I O N  : 

Fig.  3 - -  

y ~ 

Paracenoceras aff. staffelbergense (KUHN). 

FSL 104514 - Calea i res  et M a r n e s  de  Chargey ,  Chate l -  
n e u f  ( Jura ,  coll. Gi ra rdo t ) .  a : sec t ion t ransverse  du  der- 
nier  tour .  Transverse  sect ion o f  the  las t  whor l ,  b : l igne  
de suture .  Su ture  l ine.  

FSL  104513 - Caica i res  et  Marnes  de Chargey ,  Val f in  les 
Sa in t -C laude  ( Jura ,  coll. Cheval l ier) .  c : l igne  de suture .  
Su ture  line. 

Forme discoidale assez comprim6e ; ombilic pro- 
fond, ouvert mais mod6rement large (10 h 15 °70 chez 
l'adulte), avec une paroi tr~s abrupte 16gbrement con- 
vexe et un rebord ombilical fortement anguleux sur le 
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test, un peu plus arrondi mais encore tr~s distinct sur 
le moule interne. Flancs aplatis, inclin6s sur le plan de 
sym6trie de la coquille, donnant  une section subtrap6- 
ziforme dont la plus grande 6paisseur est situ6e au 
niveau du rebord ombilical. R6gion ventrale assez 
6troite, franchement excav6e et bord6e par deux 
rebords ventro-lat6raux arrondis mais distincts (fig. 
3a). 

Les deux exemplaires montrent  la fin du phragmo- 
c6ne dont le diam6tre est de l 'ordre de 100 ram, la 
taille maximale ne devait gu6re d6passer 150 mm. Les 
cloisons sont assez espac6es et assez larges (c = 40 % 
environ). La  ligne de suture visible sur les deux exem- 
plaires, est caract4ris6e par un lobe externe profond 
(PE = 25 %) suivi d 'une selle externe haute, dissym4- 
trique et d 'un  lobe L tr6s d6current et assez profond 
(PL = 18 %). Sur le rebord ombilical, on distingue 
une selle lat6rale en forme de coude peu 61ev6 (fig. 3b 
et 3c). Le siphon est non visible, le test absent, le 
moule lisse. 

L'exemplaire de Chatelneuf, bien que d6form6 est 
assez bien conserv6 ; celui de Valfin, beaucoup plus 
abim6, montre les m~mes caract~res essentiels de 
l 'ombilic, de la section et de la ligne de suture. I1 
appartient certainement/~ la m~me esp~ce. 

AFFINITIES : 

Cette esp~ce montre t o u s l e s  caract6res du genre 
Paracenoceras d6j~ bien accus6s, d6s le diam6tre de 
100 mm, donc tr6s faible pour le genre. Par  1~, elle 
f a r  preuve d 'un  caract6re tr6s 6volu6. 

Elle se distingue tr6s nettement, de ce point de vue, 
des formes o×fordiennes qui, ~ cette taille, ont encore 
un ventre beaucoup plus arrondi ; en outre, elle dif- 
f6re de Po hexagonum (SOWERBY) par sa section beau- 
coup plus comprim6e et sa r6gion ventrale plus 
6troite, et de P. giganteum (Oxfordien sup6rieur), par 
sa taille beaucoup plus faible, son ombilic plus 6troit 
et ses car6nes lat4ro-ventrales non anguleuses. 

Parmi les formes kimm6ridgiennes, P. lorioli v. 
LOESCH ( =  P. giganteus de LORIOL, n o n  
d'ORBIGNY), pr6sente comme la forme pt6roc4rienne 
une section relativement comprim6e, mais son ombilic 
est tr6s r6duit, sa r4gion ventrale ne devient concave 
qu'~t un grand diam~tre et ses cloisons sont beaucoup 
moins pliss6es, pratiquement d6pourvues de lobe 
externe. 

P. bruntrutanae (KUHN) = P. giganteus THUR- 
MANN & ETALLON, non d'ORBIGNY, est tr~s large- 
merit ombiliqu6 et montre une section tr~s 6paisse. 

P. ennianum (DACQUE), du Kimm4ridgien d'Ethio- 
pie (Dacque 1904) posshde une section comprim6e et 
un ombilic assez comparable ~ celui de la pr6sente 
esphce, mais c'est une forme g6ante ~t r6gion ventrale 
large et encore convexe h un diamhtre de plus de 200 
mm. 

La forme la plus proche de cetle du Jura parait ~tre 
le ~ Nautilus ~ staffelbergensis KUHN, de la zone 
Platynota de Staffelberg (Bavihre, Allemagne), esp6ce 
de petite taille ~ ombilic profond avec rebord angu- 
leux, section sensiblement aussi haute que large, 
r6gion externe 6troite et concave et siphon situ6 au 
centre de la cloison. La ligne de suture est un peu 
moins pliss4e et les cloisons semblent un peu plus ser- 
r6es, mais ceci peut rentrer darts le domaine de la 
variabilit6 intrasp4cifique ou correspondre ~ une 6vo- 
lution un peu plus avanc6e de la forme jurassienne 
dont l'~tge semble un peu plus r4cent. 

Paracenoceras nov. sp. gr. lorioli (von LOESCH) 
texte-fig. 4,5 ; pl. 1, fig. 3-6 

1873 - -  Nautilus giganteus de LORIOL (in de Loriol, 
Tombeck & Royer, pl. 1, fig. 3-6 ; fig. 4-5, 
non d'Orbigny, p. 29, pl. 3, fig. 4). 

1914 - -  Nautilus lorioli nov. sp., von LOESCH, p. 141. 

MATI~RIEL ET PROVENANCE : 

Cette forme est repr6sent6e par deux exemplaires, 
Pun assez bon (FSL 104515), l 'autre tr~s m4diocre 
(FSL 104516) de Saffloz (Jura, ~ pt6roc6rien ~, Coll. 
Girardot). Un troisi~me exemplaire, d6form6 oblique- 
m e n t e t  enti~rement corrod6 sur une face, venant des 
niveaux pt6roc6riens de C6zignat, pros Dramelay 
(Jura), se rapporte indiscutablement au marne type 
(FSL 104517). 

DIMENSIONS : 

D H E 0 E/H M 

FSL104515 62 mm ~ 38 (61%) 34 (55 %) 6 (10 %) 0,90 21 (34 %) 
48 mm 26 (54 %) 26 (56 %) 4 (8 %) 1,0 16 (33 %) 

FSL104516 47 mm 26 (56 %) 26 (56 %) ? t,0 15 (37. %) 

FSL104517 70 mm 40 (57 %)?40 (57 %)8 (11,5 %) 1,0 ?22 (32 %) 



- -  7 1 8  

DESCRIPTION : 

Coquille disco'fdale et 6paisse, ~t involution faible, 
mais laissant sur le moule un ombilic ouvert, 6troit 
(entre 5 et 10 070 du diam~tre de la coquille), peu pro- 
fond, ~t paroi  basse, oblique avec un rebord distinct 
mais arrondi.  Section subrectangulaire plus haute 
qu'6paisse sur la loge d 'habi taf ion,  un peu moins 
comprim6e sur le phragmoc6ne,  off le rappor t  E / H  
est proche de l 'unit6. 

Flancs aplatis, un peu bomb6s ~t la base, puis plats 
et tr~s faiblement convergents vers la r6gion ventrale 
qui est large (32 070), aplatie mais encore 16g~rement 
convexe en son centre. Rebords ventro-lat6raux dis- 
tincts, subanguleux sur le phragmoc6ne,  devenant 
plus arrondis sur la loge d 'habi ta t ion (fig. 4a et 4b, 
5a). 

C f  
f 

Fig. 4 --  Paracenoceras nov. s p .  gr .  lorioli (v. LOESCH). 

FSL 104515 - Calcaires et Marnes de Chargey, Saffloz 
(Jura, coll. Girardot). a : section transverse des tours 
l'extr6mit6 de la loge d'habitation. Transverse section of 
the whorls to the living chamber extremity, b : section 
transverse des tours ~t l'extr~mit6 du phragmocOne. 
Transverse section of the whorls to the phragmocone 
extremity, c : ligne de suture. Suture line. 

Les exemplaires FSL 104515 et FSL 104517 sont 
adultes (approximation des deux derni6res cloisons) 
avec un phragmoc6ne ne d6passant pas 55 mm.  La  
loge d 'habi ta t ion est incomplete, mais la taiUe maxi- 
male devait rester tr6s faible, inf6rieure ~t 75 mm.  

Les cloisons sont tr6s nombreuses,  &roites, tr6s ser- 
r6es (largeur relative c = 23 °70). La ligne de suture est 
tr6s peu pliss6e : proverse sur la paroi  ombilicale, elle 
montre  un faible coude sur le rebord, puis dessine sur 
les flancs un lobe lat6ral tr6s large et tr6s peu profond  
(fig. 4c). Sur la r6gion ventrale, la suture passe tout 
droit, ou avec un lobe E ~ peine marqu6. Le siphon est 
inconnu, le test absent, le moule lisse. 

Le deuxi6me exemplaire de Saffloz est un peu plus 
6pais que le premier,  mais ses caract6res sont identi- 
ques. L 'exemplaire  de C6zignat, un peu plus grand (il 
a gard6 un tiers de tour de la loge d 'habitat ion) est 
d6form6 obliquement, si bien que la r6gion ventrale 
est tr6s abim6e. On y retrouve cependant les caract~- 
res essentiels de l 'espbce et les lignes de suture, notam- 
ment, sont parfai tement  identiques (fig. 5b). 

Fig. 5 - -  Paracenoceras nov. sp. gr. lorioli (v. I.OESCIt). 

FSL 104517 - Kimm6ridgien inf6rieur, S6zigna, pros 
Dramelay (Jura). a : section transverse du dernier tour 
sur la loge d'habitation. Transverse section of the last 
whorl on the living chamber, b : ligne de suture. Suture 
line. 

AFFINITIES : 

Cette forme appart ient  aux groupes des Paraceno- 
ceras de taille r~duite atteignant leur maturit6 et la fin 
de leur croissance avant  d 'acqu6rir  les caract~res les 
plus typiques du genre, et no tamment  la concavit6 de 
la r~gion ventrale. Le type de ces formes est le Parace- 
noceras calloviense (OPPEL) = N. hexagonus  
d'ORBIGNY, non SOWERBY, toujours associ~ dans le 
Callovien avec des formes de grande taille (P. blakei 
JEANNET) ~voquant la possibilit~ d 'un  dimorphisme 
(Tintant 1969). Ces formes n~ot6niques ne doivent 
pas ~tre confondues avec les formes naines, prog~n~ti- 
ques, du groupe de P. parvulum (Tintant 1984) dans 
lesquels les caract~res adultes se r~alisent d~s un dia- 
m~tre tr~s faible (moins de 30 mm).  

La  forme kimm~ridgienne 6tudi6e ici se rapproche 
de P. calloviense par sa taille et la forme de la r6gion 
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externe, mais s'en distingue nettement par son ombilic 
plus large, sa section plus comprim6e et par ses cloi- 
sons beaucoup plus serr6es et beaucoup moins plis- 
s6es. 

A l'Oxfordien, ce groupe est sans doute repr6sent6 
par P. granulosum (d'ORBIGNY), (dont le stade adulte 
est en fair inconnu et qui pourrait n'~tre qu'un 
nucl6us d'une grande forme), qui se distingue facile- 
ment par ses sutures beaucoup plus sinueuses, avec un 
lobe L plus profond. 

Au Kimm6ridgien, ce groupe est repr6sent6 par une 
forme comme P. moreausum (d'ORBIGNY), petite 
forme ~ ombilic clos et section trap6ziforme 6paisse, 
dont la ligne de suture tr~s simple se rapproche un peu 
de celle observ6e ici. La suture se simplifie encore 
dans P. wetzeli (v. LOESCH), d6j~t cit6, off la section 
est encore plus 6paisse et l'aplatissement ventral ~t 
peine marqu6, 

Plus proche serait le (( Nautilus ~ dorsatus ROEMER 
dans la mesure off l'on peut se fier ~ la figure tr6s 
sch6matique de cette esp~ce jamais reprise depuis un 
si6cle et demi ! I1 s'agit en effet d'une forme de petite 
taille (3 ~ 4 pouces), h section trap6ziforme et ~t cloi- 
sons peu pliss6es. Mais ici l'ombilic est pratiquement 
clos, les flancs sont plus inclin6s vers une r6gion 
externe 6troite, 16g~rement d6prim6e. Le lobe externe 
semble plus marqu& En outre, l'~ge est nettement 
plus jeune (Portlandien). 

Finalement la forme la plus proche serait sans doute 
le Paracenoceras lorioli (v. LOESCH = N. giganteus 
LOR~OL, non d'ORB~GNY). Certes d'apr6s de Loriol, 
c'est une forme gOante susceptible de d6passer 300 
mm de diamOtre. Mais de Lofiol en figure un exem- 
plaire tr6s jeune, du Pt6rocOrien de Daillencourt 
(Haute-Marne), qui au diamOtre de 54 mm montre 
une section subrectangulaixe ~ peine plus 6paisse que 
haute (E/H = 1,03), ~t ventre large, plano-convexe, 
sutures nombreuses et serrOes (11 au demi-tour, c = 
27 %) avec L peu profond et E ~ peine indiqu6. Notre 
forme se situe par rapport aux grands lorioli exacte- 
ment comme calloviense par rappor~ aux grands bla- 
kei du Callovien. 

On peut donc considOrer cette forme, soit comme 
un microconque de P. lorioli, si on admet l'hypothOse 
du dimorphisme chez les Paracenoceras, soit comme 
une esp6ce n6otOnique apparentOe ~ la forme g6ante. 
Dans ce cas, il serait souhaitable de lui assigner un 
nora nouveau. 

Ajoutons que cette forme se rapproche un peu de P. 
staffelbergense 6tudi6 ci-dessus dans les m~mes 
niveaux, par sa section retativement comprim6e. Mais 
dans cette espbce, la taille adulte, quoique faible, est 
notablemem plus forte, l'ombilic plus large et plus 
profond et la r6gion ventrale profond6ment excav6e 
avec des rebords plus d6finis. Enfin les cloisons sont 
plus espac6es et la !igne de suture beaucoup plus plis- 
s6e. 

I I I - -  IMPLICATIONS STRATIGRAPHIQUES ET PAL]~OGI~OGRAPHIQUES 

Malgr6 le petit nombre d'individus 6tudi6s, cette 
faunule du ~ Pt6roc6rien ~ semble pr6senter des 
caract6ristiques bien nettes. On y constate l'absence 
des formes typiquements oxfordiennes comme Para- 
cenoceras hexagonum (SOWERBY) OU P. giganteum 
(d'ORBIGNY), remplac6es par des formes plus r6dui- 
tes, ~ tendance n6ot6nique. Les formes du Kimm6rid- 
glen sup6rieur, comme Paracenoceras moreausum 
(d'ORBIGN¥) OU Eutrephoceras  subin f la tum 
(d'ORBIGNY) sont 6galement absentes. Enfin, on note 
l'absence totale, bien compr6hensible dans des faci6s 
de plate-forme, des formes d'eau profonde comme les 
Pseudoaganides. 

Cette faunule permet donc, en l'absence de tout 
autre forme fiable stratigraphiquement, de consid6rer 
les Calcaires et Marnes de Chargey, d'~ge kimm6rid- 
glen inf6rieur. Coh6rentes avec les datations obtenues 

par les ammonites dans les r6gions de Besan~on et de 
Montb61iard (Contini & Hantzpergue 1973), ainsi que 
dans la Haute-Sa6ne (Contini & Hantzpergue 1975), 
ces implications stratigraphiques am~nent ~ reconsi- 
d6rer l'fige propos6 par Bernier (1985) pour ces m~mes 
niveaux. Ainsi les Couches ~t Pt6roc~res du Bois de 
Trequin (Bernier 1985), d6crites dans la r6gion de 
Thoirette (Ain, France) et attribu6es au Kimm6ridgien 
terminal, sont l'6quivalent lat6ral des Calcaires et 
Marnes de Chargey (Chevallier 1986). Les formations 
oolithiques sous-jacentes (Calcaires oolithiques de 
Corveissiat, Bernier 1985) peuvent donc 8tre consid6- 
r6es comme l'6quivalent de l'Oolithe de Ramasse 
(Riche 1896) et le passage lat6ral des Couches du 
Morillon, d'~tge oxfordien terminal - Kimm6ridgien 
basal (Enay 1966). 

Ces nouvelles datations propos6es pour les forma- 
tions pt6roc6riennes du Jura m6ridional plaident en 
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faveur d'une isochronie de la base de la s6quence pt6- 
roc6rienne sur l'ensemble du domaine jurassien. Elles 
sont 6galement coh6rentes avec les Ages &ablis par 
Pascal (1973) en Bourgogne. 

Au cours du Kimm6ridgien inf6rieur (zone h Hypse- 
locyclum et zone h Divisum), jusqu'aux confins du 
Massif Central, le domaine jurassien (sauf son extr6- 
mit6 sud-est) est donc envahi par une s6dimentation 
argilo-carbonat6e, base d'une s6quence majeure, qui 
caract6rise l'installation d'une vasi~re (fig. 6), dans 
laquelle ne se d6veloppent que de rares c6phalopodes. 

En Franche-Comt6, on conna~t depuis longtemps la 
pr6sence d'Ammonitid6s telles que Pachypictonia 
armillata SCHNEID, P. indicatoria SCHNEID, Rasenia 
balteata SCHNEID, qui ont permis de dater de fagon 
certaine les Calcaires et Marnes de Chargey des zones 
~t Hypselocyclum et ~t Divisum (Contini & Hantzper- 
gue 1973, 1975). Ces ammonites se d6veloppent large- 
ment depuis Gray en Haute-Sa6ne jusqu'en Bavi~re 
(Allemagne) et montrent alnsi une ouverture de la 
vasi6re au Nord-Est (fig. 6). 

En revanche, au Kimm6ridgien inf6rieur le long de 
la vall6e de l'Ain, la d6couverte de Nautilid6s comme 
seuls repr6sentants des c6phalopodes met en 6vidence 
des conditions d6favorables pour un d6veloppement 
optimal de ces derniers et une fermeture prononc6e du 
bassin vers le Sud. La r6partition des facies dessine un 
fond de golfe qui s'appuie contre une barribre bioclas- 
tique p6riodiquement 6merg6e. Celle-ci, situ6e sur la 
Haute-Cha~ne le long d'une ligne Nantua-Saint- 
Claude (fig. 6), filtrait ainsi les 6changes avec le bassin 
t6thysien. 

Au Sud-Est de ce haut-fond, s'6tend un nouveau 
bassin soumis aux influences t6thysiennes. I1 s'y d6ve- 
loppe de nombreuses formes d'Ammonitid6s ainsi 
que des Pseudoaganides, nautilid6s absents sur la 
plate-forme jurassienne et inf6od6s aux bassins 
ouverts et profonds. 

Fig. 6 -  Carte pal6og6ographique du Jura fran~ais au cours des 
zones ~ Hypselocyelum et ~ Divisum (Kimm6fidgien 
iuf6rieur). Paleogeographie map during Hypseiocyclum 
zone and Divisum zone. 

a : CaJcaires et Marnes de Chargey ; b : barri6re bio- 
clastique de la Haute-Cha~ne. Bioclastic ridge on the 
Haute-Chaine ; c :  couches ~ C6phalopodes du Jura 
m6ridional; d :  limite d'extension m6ridionale des 
ammonites. Southwards expanding of ammonites. 
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Fig. 1-2 --Paracenoceras aft .  staffelbergense (KUt tN) .  

FSL 104514 - Kimm6ridgien inf6rieur. Calcaires et Marnes de Chargey. Chatelneuf (Jura, coll. Girardot). 

Forme discoYdale comprim6e/t ombilic profond et ouvert. Rebord ombilical anguleux sur le test. Flancs aplatis. Sec- 
tion subtrap6ziforme. R6gion ventrale &roite bord6e par deux rebords ventro-lat6raux. 

Discoid form rather compressed. Deep ombilicus rather broad with an abrupt side. Angular ombilical edge. Inclined 
slopes on symmetrical plane of the shell. Subtrapeziform section. Ventral area narrowish bording by two ventro- 
lateral edges. 

Fig. 3-4 --Paracenoceras n o v .  sp .  gr .  lorioli (v. LOESCH). 

FSL 104515 - Kimm6ridgien inf6rieur. Calcaires et Marnes de Chargey. Saffloz (Jura, coll. Girardot). 

Exemplaire adulte. Coquille disco'idale/l involution faible ; ombilic ouvert, &roit, peu profond. Section subrectangu- 
laire. Flancs aplatis. Rebords ventro-lat6raux distincts, subanguleux h arrondis. 

Adult form. Discoid thick shell with a weak involution. Open and narrow ombilicus not very deep with an inclined 
slope. Subrectangular section more high than thick on the living chamber, rather compressed on the phragmocone. 
Flat slopes. Ventral area broad and fiat. Two ventro-lateral edges subangular on the phragmocone, more rounded on 
the living chamber. 

Fig. 5 m Paraeenoceras n o v .  sp .  gr.  lorioli (v.  LOESCH), 

FSL 104516 - Kimm6ridgien inf6rieur. Calcaires et Marnes de Chargey. Saffloz (Jura, coll. Girardot). 

Fig. 6 - -  Paracenoceras sp .  n o v .  gr. lorioli (v. LOESCH). 

FSL 104517 - Kimm6ridgien inf6deur. Sezigna, pros Dramelay (Jura). 

Exemplaire adulte d6form6 obliquemeut. 

Compressed adult forme. 

Toutes les photographies sont grandeur nature. 

All the photographs are of natural size. 
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