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PREFACE

Bien que d6couverts il y a plus de 150 ans par C. G. EHRENBERG, les na'.ofossiles calcaires sont

longtemps rest€s le domaine de recherche de quelques trBs rares spdcialistes dans le monde. Et il est incontes-
table que ctest surtout au cours de la dernidre ddcennie que leur Dom est devenu plus familier aux g€ologues
et tout particuliErement a ceux du domaine s€dimentaire. Les travaux rdcents ont en effet d€montr€, 1la
fois lrintdr€t de ces miauscules fossiles pour la datation des sddiments marins, le rOle consEucteur de ces in-
fimes corpuscules dans la genEse des roches calcaires et le parti que lton pouvait tirer de leur pr€sence et de

leur conservation dans la reconstitution des milieux de s6dimentation.

Mais nos connaissances sont loin dr€tre de la m€me importance tout au long de la sdrie stratigra-
phique. Crest de beaucoup dans les s6diments de lrEre Cdnozol'que que lrinventaire et lrdhrde de la nanno-
flore calcaire ont 6td les plus poussds. Sur lrEre MdsozolQue, les travaux sont sensiblement moins nombreux
et, au sein m€me de cette Cre, les systdmes nront pas €galement 6t6 travaill6s. Sans nul doute le Jurassique
- les nannofossiles se d€veloppent 1partir du Lias - demeure le moins €tudi€. l,es nombreuses et rdcentes
campagnes de forages oc€aniques profonds nront en rien attdnu€ cette disparit6 dans le nombre dr€tudes. Au
contraire m€me. En effet, si sur la plupart des sites de forage, il a pu €tre recueilli nombre de carottes de

sddiments cdnozolques, moi:cs nombreux sont les puits ayant permis de prdlever des s€diments pour le Cr6ta-
cd dans son ensemble. Rares enfin sont les forages dans lesquels le Jurassique a 6t€ favers€ et encore unique-
ment dans sa moiti€ sup6rieure.

Crest dire aussi combien les Eavaux sur les nannofossiles calcaires du Jurassique sont peu nom-
breux - nettement moins drune vingtaine -. Crest dire aussi qutelle est lrimportance de la contibution du

Travail de Cuy GOY, prdsentd ici, d notre connaissance des nannofossiles jurassiques et tout sp€cialement
du Lias. Importante, cette contributioD lrest d plus drun titre : tout d'abord par le nombre des espBces d6-
crites, 42 dont 21 nouvelles ; par la fagon dont ces espEces sont d€crites. En quelque sorte, la conjonction
drun faciEs particuliCrement favorable I la conservation de la na..oflore - ce que des €fudes antdrieures
avaient d€voil€ - et la multiplicit€ des individus observ6s (plus de 350O clichds 16alis€s au microscope 6lec-
tronique l balayage, chaque clich€ montrant plusieurs corpuscules) a permis 1Guy GOY de rdaliser une €tu-
de exceptionnelle. La description de chaque espdce est fondde zur lrobservation pr6cise, sur clich€s MEB,
dtun grand nombre drindividus - fr€quemment plus drune centaine - rapportes e cette espEce. dinsi ls5 ys-
riations de taille et la variabilit€ dans le nombre dr€l€ments ont pu etre pris en compte. Pour chaque espE-
ce, le mode de conservation exceptionnel de la nannoflore d€couverte a permis la description des faces
distale et proximale d partir drindividus provenaDt drune m€me cellule vivante et appartenant doDc en tou-
te certitude ). la m€me espEce. Une telle pr€cision dans lr€tude systdmatique des nan.ofossiles calcaires a

rarernent €td atteinte. Et nroublions pas que les plus petits des nannofossiles rencontr6s De mesureut qut1,5g-.
dans leur plus grande longueur alors que les plus "grandsil nratteignent que 8 p !

Lrouvrage de Guy GOY comporte €galement une iconographie importante : 34 planches dont 32

illushant les diffCrentes esp€ces 6tudi6es" Ses dessins au point pr€cisent et 6clairent certaines sructures. Au
dell des termes taxononiques employ€s, les donn6es de base de toute 6tude pal€ontologique demeurent les
fossiles eux-memes, que lron peut toujours r66tudier avec une optique nouvelle. Pour ces i:rfimes corpus-
cules que sont les nan.ofossiles, les donndes de base sont constitudes par des illustrations de qualit€. Ctest
le cas de lrouwage de Guy GOY.
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Draucr::ls srinterrogeroDt sur les raisons pour lesquelles ce travail pal€ontologique figure daus les
rrDocumentsrt drune RCP vou€e I lr€tude des faciEs coDfin€s. En fait, les rechercltes de certains des mem-
bres de la RCP 459 ont contribu€, de longue date, l mortrer que ce rtains facias confin€s €taieDt remarqua-
bles, I la fois par leur richesse en nan.ofossil6et par lrexcellent €tat de pr€servation de ceux-ci. Les schis-

tes - carton du Bassin de Paris - pour ne parler que de cette r€gion - sotrt de ces faciOs. l,e travail originel
de Guy GOY, droi ce m€moire de pal€ontologie a €t€ extrait, envisageait les faciEs confin€s que sont ces

schistes-carton, sous de nombreux aspects. Mais les resultats paldontologiquet gui conrtihreDt uD tout, ont
paru devoir €be publids dEs maintenant, alors que les r€sultaB rdgionaux ou s€dimentologiques dernont at-
tendre des €tudes compl€mentaires ou stint€grer dans des syntheses plus comprrdheDsives.

Le pr6sent volume conespond en effet I la partie pal€ontologique druoe thEse de 3Eme cycle. Le

but des thEses de sp€cialitd est bien €videmment dtinitier I la recherche les rrjeunesrr de notre uuiversit€.
Mais lrenthousiasme, la pers€v6rance, la curiosit€ de ces chercheurt toutneuf6 , pou peu que le sujet sty
prete, peuvent avoir pour rdsultante un bdndfice pour la commuDaut6 g€ologique tout entiere. Il me semble
que crest le cas ici.

Denise NOEL

Mafhe-de-Recherche
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travail
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AVANT.PROPOS

Avant toute chose, je voudrais remercier les personnes qui ont permis la rdalisation de ce

Ma reconnaissance va drabord ) Monsieur G. Busson gui m'a propos€, en collaboration avec
Mademoiselle D. No€I, un sujet de recherche sur les "schistes cartonrrdu Bassin de Paris, ltun des volets im-
portants de cette 6tude 6tant I'inventaire des nannofossiles calcaires. A cet 6gard, Itaide de Mademoiselle D.
Nodl a 6td essentielle, notamment en mrinitiant a la d€termination des coccolithes. Je nroublierai pas la part
impgrtante du temps qurelle a consacr€ I mon ftavail.

Quril me soit permis de remercier les Socidt€s et Organisme suivants pour les matdriaux qurils
ont bien voulu mettre I ma disposition : la SNEA (P) (et en particulier Messieurs A. Perrodon, C. Tempere,
Millet, P. Dubois et P. Michoud) ; Ia Compagnie Frangaise des P6troles (en particulier Monsieur J. Dupouy
Camet); la Socidt6 PETROREP (en particulier Monsieur A. Morchaux) et le Bureau de Recherches Cdologiques
et MiniEres (en particulier Monsieur H. Crillot).

En outre, jradresse mes plus vifs remerciements e Messieurs B. Alpem, J, Trichet, J. C. Touray
et A. Y. Huc pour mravoir permis de pr€lever des 6chantillons de trSchistes cartonrr sur le matdriel GERB qu'ils
6tudiaient. Je sais grd d Monsieur R. Laffitte de mravoir regu au Laboratoire de G6ologie du Mus€um National
d'Histoire Naturelle et dravoir mis d ma disposition le Microscope €lectronique l balayage,

Je nroubiierai pas lrensemble du personnel technique du Laboratoire et en particulier Madame
N. Day, la biblioth€caire, Mademoiselle M. Destarac, ia photographe, Monsieur J. P. Bossy, Ie technicien char-
gd du Microscope €lectronigue ) balayage et les dessinateurs, Monsieur P. Gaulier qui a r€alis€, entre autres,
les dessins de coccolithes au point, et Monsieur M. Chataux.

Madame E. Chambon a eu la rude tlche de la dactylographie.
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Ce mdmoire correspoud, pour lressentiel, ! la partie itEtude pal6ontologiquert druDe thase

de soisiEme cycle soutenue le 14 novembre 1979 l ItUniveritd Pierre et Marie Curie (Paris), Les modifications

apport€es I la ddaction tiennent comPte des .bavaux rdcents.

Une premiEre publication (Goy G. in Goy G. , Noel D. et Bucson G. , 1979) avait permis de don-

ner uDe diagnose rapide des genres et espEcei nouveaux (et une illustration de ltholotype) ainsi gue des genres et

esplces.amend6s et des nouvelles combinaisons,

Icirsont abord€es les rubriquec suivantes : Holotype, Origine du nom, Localit€-type, Niveau--

type, Diagnose, Description, Remarque, Rapports et diff€rences, Dimeuions mesur6es, Dbbibution et enfia

Rdpartition stratigraphique. Il s'y ajoute de nombreuses illurbations.

Les listes de slaonymie, qui sont donn6es au d6but de lt€hrde de chaque espece, ne compren-

nent pas les r6f€rences au Travail de thOse par souci de coocision, les renvoir aux planches photographiques

correspondant exactement I ceux du pr€sent mEmoire.
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LES NANNOFOSSILES CALCAIRES DES ',SCHISTES CARTON" (TOARCIEN INFERIEUR)

DU BASSIN DE PARIS

Par Cuy GOY

RESUME

Ce travail comporte lr€tude des nannofossiles calcaires (Coccolithophoriddes et incertae sedis)
de sddiments du Toarcien infdrieur du Bassin de Paris, caract6ris6s, dans leur ensemble, par un faciEs fine-
menl lamin6, bituminer.rx, connu sous le nom de rrSchistes cartonr'.

Le mode de conservation des Coccolithophoriddes (coccosphEres disloqudes sur place dans un
milieu exrr6mement calme) a permis de donner une description parfaitement fond€e de chague espdce (coc-
colithes diversement orientds provenant drune m€me coupe). Ainsi, quarante-deux espEces sont reconnues
dans les I'Schistes cartonr'. Parmi celles-ci, vingt et une sont nouvelles (y compris celles pour lesquellesune
di:tgnose rapide avait 6t6 donn6e dans une prdcddente publication). Deux nouvelles familles sont proposees.

ABSTRACT.

This paper deals $'itha studv of calcareous nannofossils (Coccolithophorids and incertle sedis)
fronr lower Toarcian sedimer)ts of Paris Basin, characterized mainly by a finely laminated and bituminous
facies, called "schistes carlon" (paper shales).

The state of preservation of Coccolithophorids (coccospheres dislocated on the spot in an extreme-
ly quiet environment) allowed to give a perfectlyfounded description of every species (variously oriented coc-
coliths from a same coccosphere. So, forty two species are recognized in t'schistes cartonrr. Among these,
twenty one are nerv (including the species for which a short diagnosis was given in a previous publication). Two
families are proposed.

Laboratoire de Gdologie du Musdum National drHistoire Naturelle
43, rue de Buffon 75005 PARIS.
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INTRODUCTION

t) - tu"teliulet"9!e.

Quelques l5O sondages drexploration p6noliEre ont travers6 le Toarcien inf6rieur d:.. 3, ::=:---r-
drenfouissement plus ou moins importantes sur une superficie totale dtenviron l0O,0OO km2. Su: :e: e:re=:-e
de puits, 33 carottes (TabI. I ) ont 6td prdlevdcs au niveau 6tudi6. Des recherches sylt6matiques :r:: ;€:=:5 ::
€chantillonnage relativement complet de ce qui reste disponible (en particulier dans les carothE:".:es :e -;
SNEA (P) de Boussens et Pau, dans les mat€riaux de la CFP et dans ceux de la Soci6t€ PETRCREi l.- -: -e-
sure du possible, un 6chantillon a 6td prdlev€ tous les 20cm au droit du Toarcien inf€rieur.

Quatre sondages C. E. R. B. 
* 

, entierement carott€s au niveau €tudi6ront pu etre 6cha-::--:::i: :e
maniEre assez complEte. Une campagne de terrain a €tE men6e sur la bordure du Morvan (cc::-s :e !: -= i:-
lombe, Hauteroche et Sombernon en particulier). Quelques €chantillons proviennent de Franche-1.=-:. ;,:::;-
ges C. E. R. B. deColombotte (GERB 11), Courchaton et Bolandoz et affleurements de Morre).

Au total, lr€chantillonnage, ainsi r€alis€, a permis drappuyer ce travail sur une dens::E :e -:= :E

controle importante, l'r: la surface couverte (Fig. 1).

z) - cea'e_Sg9logtg".

Le Toarcien infdrieur est caractdris€, sur la plus grande partie du Bassin de Paris et en F:a-rc;e-3:=:E
par le facids "schistes cartonr'(Goy G, ,1979 ), Sril a un ddveloppement maximal dans la zone ]. Ha-rcce:::::-
des serpentinus (Tabl. II), ce facids est €galement recoDnu dans la rooe l Dactvlioceras t" i-a:.
cette derniEre p€ut etre individualis€e, crest-)-dire, essentiellement, sur la bordure Nord-Bt du bass,- Se::i-
currences sont importantes dans le Toarcien moyen (zone ) Hildoceras bifrons) , au centre du bassin.

Sur lrensemble du domaine 6tudi6, le Toarcien inf€rieur pr€sente des variations dt6paisseu::=:cli:-
tes (de 5 ) 50m envlon). Je ne donnerai, dans le cadre de ce ravail, que les cotes et les 6paisseurs c: l:::-
cien infdrieur des sondages carottds (Tabl. III) afin que Ie lecteur puisse comparer ces chiffres avec ce'i: :3:-
respondant aux zones caroftdes (Tabl. I). Je rappelle que les cotes du Toarcien inf6rieur ont 6t€ d€Cui',es,:c':--
la plupart, de lrdtude des diagraphies diff6r€es, en particulier des r6sistivitds (ibid- ).

Pduographiquement, Ies'Schistes cartonrrdu Bassin de Paris sont des argilites calcaires saui a1ie=a::e
caract€risde de microliu calcaires et de mindraux argileux, I quelques exceptions pres (accumulation: =:ll:-
m6triques de tests de Posydonomies). Cependant, la roche est souvent ponctu€e de taches blaochatres, i:::a=il-
lim6triques, mais visibles I I'oeil nu, qui pretrneDt I'allure dtamygdales en lame mince. Jrajoute que les "Scb-is-

tes cartonrrcontiennent de la matidre organique (jusqu'l 15% de la roche) principalement sous forme d".tu cc=:Ec-
s6 hydrocarburd : le k6rogEne. A lraltdration, ces schistes bitumineux pr6slntent un d€bit caract€ristique eE :as
fines plaquettes.

Il est important de pr€ciser, des maintenant, que la recherche de ces taches blanchltres (calcitiguesl
srest rdldvde particulierement importaDte. En effet, celles-ci apparaissent presque exclusivemeDt constiru€es
de nannofossiles calcaires dont la ddcouverte est ainsi graudement facilitde.

r C. E. R. B. : Groupe dtEtude des Roches Bitumineuses.



TABLE.AU I - ECFIANTILLONNACE

Nombre d r€chantillons pr6levds

Sondages C. E. R._8. 6chantillonnds

Boiandoz

Courchaton
F€cocourt 17 (F 17) : Rainvilie
CERB 1 (G 1) : Beuvange

GERB 6 (G 6) : Grimonviller
CERB 11 (C 11) : Colombotte
Nancy 4 (N 4) L")

Lk3

4Ag

?oe

z

2

2

47 l'-c"''" ' '
24 *'-
t2
T2

20

t
]
j

I

Sondage pdtrolier no de carotte Cotes en mEtres
nombre dr6chantil-
lons pr6levds

Ance rville 1

Audun le Roman
Belou 3

Bemeval 101
ll

Bouchy le Repos

Cdsarville l bis

Cor.pway 1

Courgivaux 1

Der 1O1

Dontrien 1

ll

Ess ise s 1

Cerm isay 1

Joinville 101

Melleray 1

Nanrouiller 1

Pays de Bray 101

Rouen 101

lt

I

Royaumeix 1

il

ll

il

I

Sairlt - M.rur 101

Trois Fontaines 1O1

Vacherauviile 1

Villequier 101

16

8

7
?o

30

28

7

6

35

23

24

22

23

74

10

7

9

27

26

15

16

t7
18

5

6

7

8

9

25

17

l2
47

42

1060,5 - 1065

335, 5 - 337,5
2142 - 2L44,5
684 - 692,5
692,5 - 7OO

2443 - 2445
2008 - 2027

2034 - 2052
2378 - 2380
1151 - 1166

1166 - 1183
t314 - 1316
l3l9 - 1324
2430 - 2439

748,6 - 754

968 - 977

516,7 - 535
2000,6 - 2018

776 - 793
714,5 - 720

720 - 722

722 - 731

731 - 736,5
202,5 - 208,5
2O8,5 - 214,5
214,5 - 217,6

, I \e
217,6 - 222,6:,xn,
227 - 233
1198 - 1209

1016,5 - 1034,5
7O6 - 7LO,5 *
574 - 58O,5
583,5 - 591

6

6

16

1

2

9

67

78
1

64

26

8

2t
16

27

23

14

30

34

5

2

2

4

32

30

15

25

31

10

4

TL

5

15

4
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TABLEAU II- STRATIGRAPHIE DU TOARCIEN (draprBs CABILLY J., 1975).

Sous-6tage s Zones Sous-zones Horizons

Toarcien
sup€rieur

A alensis

Buckmani Buckmani

Aalensis Aalensis

Mactra
Subcompta

Mactra

Pseudoradiosa

Pseudoradiosa Explanata

Levesquei Levesquei

lnsigne

losigne
Cruneri

Insiglls

Fallaciosum

Fascigerum

Fallaciosum

Thouarsense

Fascigerum

Thouarsense
Thouarsense

Doemtense

Brngmanni Bingmanni

Toarcien
moyen

Vari abilis

Vitiosa Vitiosa

Illustris lllustris

Variabilis Variabilis

Bifrons

Semipolitum Semipolitum

Bilrons Bifrons

Sublevisoni

Lusitanicum

Commune

Sublevisoni

Toarcien
inf6rieur

Serpentinus

Falciferum
Falciferum

Pseudose rpentinum

Strangewaysi
Strangewapi

Elegantulum

Tenuicostatum
Semicelatum Semicelatum

Costatum Paltus
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TABLEAU III - COTES ET EPAISSEUR DU TOARCIEN INFERIEUR DANS LES SONDAGES

CAROTTES.

Sondages
Cotes en mdtres du Toar cier

inf6rieur
inf6rieure I sup€rieure

Enaisseurs
cbrresoondan-
tes en'mEtres

Ancerville 1 (AN 1)

Auciun le Roman 101 (AD 101)

Belou3(BE3)

Berneval 101 (BR 101)

Bouchy le Repos (BC 1)

Cdsarville 1 bis

Coupway 1 (CY 1)

Courgivaux 1 (CC 1)

Der 101 (DE 101)

Dontrien 1 (DN 1)

Essises 1 (EI 1)

Germisay 1 (CE 1)

Joinville 101 (JV 101)

Melleray 1

Nantouillet 1 (NT 1)

Pays de Bray 101 (PB 101)

Rouen 101

Royaumeix 1 (LR 01)

Saint Maur 101 (SR 101)

Trois Fontaines 101 (TF 101)

Vacherauville 1 (VA 1)

Villequier 101

1063

338

2143,5

693

2450

2023,5

2046

2399,5

tL70

1322,5

2436

760, 5

970

520

2004

782

736

229

t22t

1017,5

714

590

to57

300

21 33, 5

*
2425

2012

2036, 5

237 4,5

1 159

1 315

24L1,5

746

959,5

*

1991,5

:t

*

2l4t S

t2t4

1010

702,5

:l

25

11, 5

9,5

25

11

7'5

24, s

14,5

10, 5

12,5

6

38

10

L4,5

7

7r5

L2,5

F€cocourt 17 (F L7) : Rainville

CERB 1 (G 1) :Beuvange

GERB 6 (G 6) : Grimonviller

CERB 11 (G 11) : Colombotte

Nancy 4 (N 4) : Leyr

39, 5

82

24

61

31

17,5

30, 5

3

34

14,5

22

52, 5

2t

27

16, 5

.U
i

lt'.

-l/..a ajL c; .',*
Est

L

* Absence de repEre diagraphique au sommet du Toarcien inf€rieur.



13.

PREMIERE PARTIE : GEMRALITES

Les nannofossiles calcaires €tudi6s sont essentiellement repr€sent6s par des CoccolitbophoridCcs. €e

soDt des algues appartenant au groupe des Chrysomonadines dont la cellule uuique porte un rev€t€ment exter-
ne fait de minuscules plaquettes calcaires appel6es coccolithes, la taille de ces denriers variaDt de 1 I 20 p.
Les nannofossiles calcaires, signal€s dEs le himaire (Noel D. r 1965b;Deflandrc G.;1970 ; Gartner S. et Gentile

R. , 1972), ne se ddveloppent r6ellement qurl partir du Lias, l llHettangien sup€rieur (hins B. , 1969).

1) - H_1r 1o_1_1gu e .

Ces corpuscules ont 6t6 d€couverts il 1' a prEs de 150 ans par Ebreuberg (1836) qui les consid€rait

comme de simples cristaux de forme particulidre. l:s biologistes monterent quril sragissait de pieces calcai-
res entourant des €tres unicellulaires, planctoniques, les coccolithes se groupant eD uDe coccosphbre. En ce qui

conceme les coccolithes fossiles, Cayeux mit en dvidence leur r6le dans la genEse des roches carbouat€es. De-

flandre fut le premier, en Fraace, l6tudier tres eD detail ces flagell6s fossiles. A lr€bangerrdes chercherustels

gue Bramlette, Martiai et Stradner suivaient la mOme voie.
Dans les anndes cinquante, les sp€cialistes sriDt6resserent l la possibilit€ dr€trdier les coccolithes

en microscopie €lectronique. Malgre des difficult€stechnigues importantes, ces Douvelles m€thodes dlinvesti-
gation permirent de pr€ciser grandement lrulEasulrcture de ces corpuscules. Ou utilisait alors des r€pliques de car-

bone qui substituent au coccolithe opaque un moule externe, fidlle, 16alisd dans u.oe matiEre ransparente

aux 6lectrons.
La tendancercoDstatee d€jl en 1965 par No€l,srest encore acceDur€e depuis, ctest-I-dire que lr€nrde

des s€diments iertiaires est mai:rtenant EEs approfondie, mais il Dren est pas de mtme en ce qui conceoe le
Secondaire et tout particuliErement le Lias pour lequel les publicatioDs sont fas rates, comme uous allons le

voir.
Parmi les premiers auteurs qui ont 6udi6. les Gccolithophorid6es du Liasrsigualoas Deflandre qui

avait d€crit en 1952 Parhabdolithus liasicus dans le Charmouthien de Tilly-sur-Seulles (Calvados), Stradner

qui mentionne en 1961 et 1963 Discolithus crassus , Deflandre et Fert, 1994. dans le Lias drAllemague et dtAu-
eiche. En l965rNo€l observarenbe aubesrles deux espEces qui viennent dretre cit€es et PalaeoDontogphaera

dubia_n,gen, 5p. dans le Toarcien de Vassy (Yonne).

hins (1969) est llauteur drune 6hrde remarquable sur les Coccolithophorid€es du Lias drEruope occi-
dentale et leur €volution. On peut €tre €tonn€ de la pr6cisiou des observations r€alisdes au microscope optique,

malheureusement aucuDe description nrayant Ct€ donnde , les genres et especes Douveaux €taient donc iavali-
des.

Ltdtude de la nannoflore calcaire du Lias De srest, en fait, ddvelopp€e que depris ltintodrction du

microscope dlectronique l balayage. Fa 1972, Eussou et No€l sigaalent des coccolithes appartetrant aux geDles

Polypodorhabclgg "t Eth-or@ dans le Toarcien inf€rieur de F€cocourt, ainsi que de nombreuses Schizosph!-

res. En 1973, Noel ,€tudiant des s€diments jurassiques finement lamin6s, d€crit un certaia nomb,re de genrcs

et drespaces nouveaux pour le Toarcien inf€rieur du Bassi:a de Paris. Egalement enL973, Rood, Hay et Bar-

nard,examinanttnmat€riel comparable I celui de hins, €tablissent une mise eu point par rappoft l ce que ce

dernier auteur avait figurd. De nouvelles espEces sont ddcrites par Bamard et Hay ea1974, Eufia,sigualons la
m€me ann6e le travail de Grur, hins et Zweili nu le Lias rrepsilonrt de Holzmaden dans le Wurtmberg.

tes quelques publications qui viennent dt€ue citdes laissaient douc la place I une 6tude phu exhaus-

tive, les schistes bitumineux du Toarcien inf€rieur du Bassin de Paris colrstituant un mat€riel de choix.

a) - Caractlres de la cellule.

Ce groupe a €t€ revendiqu€ l la fois par les zoologistes et les botalistes : en effet, la
cellule est pour.yue de chlorophylle, mais I certains stades de son existence elle peut possddgr deux flagelles
locomoteurs. Actuellement,on admet quril sr agit dtalgues pimitives.

Il nrest pas question ici de ddcrire en ddtail la struchrre interne, le mode de repro-
duction et la secr6tion des coccolithes, cependant oD peut rappeler brilvement ce que lron en sait (Notl D.',

1965b).

2)-!_o_n_n_€_e_s_llr__leLc_9ggo_l_il!9.phgtt_{€_":_es!gal_l:!.
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La cellule unique pr€sente une allure souvent sph€rique, ovofde ou biea franchement €tir€e.Son
e:-,'elcppe comprend deux couches , une interne pr6sentant des analogies avec la cellulose, lrne exter-
:: tdl!fi6e. Lrappareil cin€tigue se compose de deux flagelles. Le noyau occupe ul volume important, les

:-:i:es sont au nombre de deux, le cytoplasme est hyalin; enfinron trouve 6galement r.rn dictyosome et des

:: ::: hcndries.
La s6cr6tion des coccolithes apparaft comme un ph6nom€ne complexe. Il semble quril y ait

::':-r rcssibilit€s : la premidre 6tant une secr6tion p€riph€rique au niveau de lreaveloppe g6latineuse de la
:::-ie, la seconde 6tant une secr6tion ). Irint6rieur du cytoplasme, les coccolithes migrant ensuite ) lrext€-
-.: -: ie la cellule.

b) - lvle4e !e !tC.

Elles sont essentiellement mari:res et vivent dans les tranches dreau sup€rieures (0-2OOm)

:--:::s:.=ment 6clairdes pour permettre la photosynthdse. Certaines espEces se reDcontreraient cependant 1de

-i::es profondeurs : dans ces quelques casril faudrait edmettre "ne vie h€tdrotophe (No€l D,, 1965b). Les

-:-i'e:neDts actifs de la cellule sont p€u importaDts par rapport aux d€placements d0s aux courants marins.
l: :l::ealt beaucoup drexemples dradaptation i la floftaison.

La temp€rahrre de d6veloppement optimal se situe vers 2ffC1 cependant,la vie des cel-
---:. es: possible entre 5 et 25oC. La sali:ritd minimale est de 160/00 pour les espEces marines. Lrabondance
::; l::colithophorid6es est €galement li€e ) lrintensitd lumineuse. Aihsirces algues sont g6n6ralement abou-
:i:=s dans }es eaux temp€rdes chaudes, riches en oxygEne : les zones tropicales et subtropicales en recelent le
-:,:=im. En M€diterranderelles repr€sentent de 3O l98% des populations unicellulaires planctoniques (P€res
- l.t ei Deveze L., 1963). Il semble existeln cycle saisonnier des Coccolithophoriddes : les populations les

:--: :elxes se trouvent souvent en hiver et au printemps.
Dans les eaux tropicales et dquatoriales oc€aniques, iI semble que le phytoplancton soit,

:: :-:J;aI, homogEne l lr€chelle a.'uelle (les fluctuations saisonaiEres de la te'neur eD sels nuhitifs €tant
:a.:-es.Dans les 16gions a saisons contrast€es (mers septentrionales),on observe des variations de la composi-
:-:: :e la nanr:oflore au cou$ de lra..6e. Il faut souligner que les zones subarctique et subaDtarctique sont ca-
'::::::s6es par uDe haute productivitd organique (diatomdes) et que la production de Coccolithophorid6es y
:;: -= plus faible. I1 existe, bien entendu, des espdces plus ou 66ins f6l{131tes suivant les parametres qui
^ -e::e-'rr dreEe €Donc€s.

Le ddveloppement du plancton d€pend de lrimportance des sels nutitifs contenus dans

::::a ::arlche dreau 0-2OOm. Lrenrichissement des eaux de srrface en sels nuuitifs est fonction des remontdes
: :.- :rofonde (r'upwellingrr); il faut €galement tenir compte de ltapport du continent sous forme de se\ et
:-:e: i'exemple du fleuve S€n6gal qui, lors des cruesrpeut ddterminer u neprolifdrationextraordinaire de Coc-
:--:--rophoriddes au large (Noel D, , 1965 b).

c) - Remarque.

Le micropaldontologiste qui dispose pour sorl ravail de s€diments et non drorganismes
::= -eur milieu de vierdoit etre prudent dans ses interpr€tatioDs, Un certain nombre de paramEtres ne doi-
.::: :as 0tre ndglig€s : par exemple,les variations numdriques que lron observe dans les zones les plus riches
:: ic:r: pas u:eiquement fouction de la productivit€ originelle. Elles d6pendent 6galement de la profondeur

- :a:::nentationrde la dilutiou par le matdriel terrigbne et du relief du fond. Ies coccolithes se dissolvent
::::la=ent :leur importance quantitative diminue dans les ddp6ts vers le large (dans les mers ouvertes) oi
, ::,::iarlce du CO_ facilite la dissolution des coques en provenance de la surface.

2

3) - Probldrnes de taxonomie.

Reprenons ici les divers points abordds par Nodl dans sa these a propos de ces problEmes. Les bio-
.:r:res fondent leur classification sur les caractEres des coccolithes et $u ceux des cellules, or le micropaldon-
::-:irst€ ne dispose que des seuls 6l6ments de la coque. Il nrest donc pas certain que des plaques de morpho-
-:rie ciffdrente aient dt€ secrdt€es par des cellules diff€rentes (ceci sera bien mis en Evideace dans ce travail).

Pendant longtemps les coccolithes ont 6td observ€s en microscopie optique, maintenant la micros-
:::ie 6lectronigueret en particulier Ia microscopie €lectronique l balayagera pris le relai : des donn6es nou-
''e-les sont apportdes, des espBces so[t ddcrites sur des critdres li6s l la sructu$. Nous aboutirsoDs ] une s]6-
'-e:-.atique nouvelle qui augmente eDcore la confusion.
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Il existe des Coccolithophoriddes fossiles poss€dant uDe coque monomorphe qui sont suffiramment ca-
ract6ris6s pour ddfi:rir une espbce. Ceci repadsent€ un cas id€al. Eo faltrou reDcoDtre beaucoup de coccolithes
isol6s qui ne permettent pas une atbibution spdcifique certaine. 11 en est ainsi particuliErement des sddimena
liasiques pour lesquels ou ne bouve pratiquement pas de coccosphEres, il suffit pour Sren convainsre de consul-
ter la litt€ratue existante. Cependaat,on ddsigne ces coccolitbes en leur appliquant les principes de la nomen-
clatue binominale lxfiag linn{gnne, par n€cessit€ pratigue et eo vre d;une utilisation statigrapbique.

Un dernier problEme concetle la reconnaissance des deux faces dru.u coccolithe. D Drest pas rare de

trouver dans la littdrature des descriptions de deux geDres que lrauteur considere comme Douveaux, alors quren
fait il ddcrit de manibre totalement diffErente les deux faces drun m€me coccolithe. Uue grande vigilance
srimpose donc.

4) - !9._n_S!_ig_g'qtl_a_." .

Crest lri-ndividu tout entier qui constitue le tlpe de lrespEce. Orrbieu souventril ne neste que des

fragments de la coque calcaire (coccolithes isol€s). Reprenons les paroles de No€l (1965b, p. S3):ttEn traitant
et en nommant (provisoirement pour le moins) chaque type morphologique de coccolittre comme un genre in-
d6pendant, il sera toujours possible drop6rer u:re r€union nomeoclaturale si nous arrivons ur jour l connalbe la
corrdlation enre les divers fragmen6 de ltindividurr.

On ddfi-Dit ainsi des espEces typologiques gui reposent sur lr6valuation des diffdrences morphologi-
ques eDte lrindividu I classer et le type de lrespEce. Ajoutons que |ttoute population locale pr€sentant u:re va-
riation continue sera consid6r6e comme une espEce unigue, m€me si les variants sout diJf€rents du poiut de rnre

morphologiguerr. Il faut 6galement teDir compte de lr6Volution avec le temp des diff€rentes espaces. Nous au-
rons lroccasion draborder ce problEme lors de la description s)'st€matique.

E,n ce qui coDceme le genre, son r61e est de rdunir diff€rentes especes pr€senteDt des caractOres com-
muns. La classification du groupe apparalt purement morphologique, fond€e sur llarchitecttrrc et la structure
des coccolithes.

s) - Ullro4e_41{9rl-&.
Les observations classiques, en microscopie optiquernront pas €t! utilis€es; en effet,les quelques

froftis examin€s ne monrent que les coccolithes les plus massifs. Sigaalons, dEs !. pr€sent, la taille souvent
tres petite ( ( 5 p) &s diJf6rents coccolithes rencontr€s dans les I'Schistes cartonrt.

Des lavages ont 6t€ pratiqu6s, ils ulont pas donn€ de r€sultats satisfaisants, on y trouve les espEces

les plus frdquent€s et les plus massives, plus ou moins fragmentdes. Notons cependant que cette tagmenta-
tion a permis de pr€ciser la structure de certains coccolithes.

Ce qui crest rdv6l6 int€ressant au niveau det rrSchistes cartoarr est lrdhr& des na*ofacies, crest-
l-dlre lrobservation de la rocbe brute, 6tant donn€ ltexcellent €tat de conservation de la 1ann6fl91g calcaire
comme cela a d6j l 6td soulipd (Eusson G. et No€l D. , 1972 et Nodl D. , 1973). On peut ai:rsi arroir la chan-
ce dtobserver quelques coccosphenes assez bien cotrserv€es. ou der r€stes indubitabler de coccospbtres. Ie
grand int6r€t de cette m€thode drdnrde sur roche brute est de voh des coccolithes drrrng m€me espEce pr€sen-
tant des orientations vari€es.

Un seul outil est l notre disposition pou! cett€ €tude, il sragit du microscope €lechoulque I balaya-
ge (abr6viation M. E. B. ). Lrappareil utilis€ est de type TTSTEREOSCANTT, la teDsioD dtacc€l€ration est de 3OKV.
Les technigues de pr€paration sont fort simples : il eragit de prendre une esquille de rocbe, afin drobteuir une
cassure fralche. Lt€chantillonrrepr€seDtant rrng ssffass de moins drun cm2rest alort coll6 sur un porte-objet et
ensrite m€tallis€ I ltor-palladi"m. En une demi-heure,ou p€ut avoir un dcbantillon p€t I ltobsewation.

Au Laboratoire de G6ologie dr Musdum National dtHbtoire Nahuellercbaque chersheur engatd daas

une recherche qui ndcessite de nombreusee observationr au M.E. B.rmanipule seul lrappareil. Ce qui peut pa-
raftre un inconv€nient au ddpart : eD effet,il faut u.n appreutisage de la tecbnique de mise au point, de prises
de vue, de rdglages El€mentaires etc. , . Mais cette m6thode a en fait un gnc6 avantege car eltre permet drob-
server rapidemeut les individus i-ntdressantS, compt€-tenu de la connaiesarce acquise de soa propce mat€riel.
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6) - Teqqigologi:.

Rappelons briEvement quel sera Ie vocabulaire employd lors de la description syst€matique (Fig. 2)'
Un coccolithe qui peut etre vu sur sa face distale (toum€e vers llext€rieur de la coccosphAre) ou sur sa face
proximale (tournde vers lrintdrieur de la coccosphEre) se compose drune couronne marginale p6riph6rique,
faite dr6l€ments plus ou moins jointifs et divesemeat agenc€s,d€terminant une aire centrale qui pr€sente des

structures EEs variables (croix, pont, grille etc. ). Au centre de lraire cenhale, sriadividualise fr6quemment
une hampe. La classification actuelle fait ressortir la primautd de la couronne margiaale sur lraire centrale
(No€l D, , l97t). Crest sur ce systCme de classement que nous allons nous appuyer maintenant pour d6crire
dans un ordre logique les diffdrentes espEces renconbdes.

DEUXIEME PARTIE : DESCRIPTIONS SYSTEMATIQUES

1) - Famille des ZYGQDISCACIA! H"y et Moh1er, 1967

gerge !er" J j" _lfl11gitt"
Ce sont des coccolithes elliptiques avec une paroi faite drune s6rie de lamesde calcite inclir€es

sur les plans radiaux de I'ellipse, s€ recouvrant largement les unes les autres et reposaDt sur un p1a-ncbel. La

structure centrale est trCsvariable, avec ou sa.les hampe.

Genre Zeugrhabdotus Reinhardt, 1965

QqL€Iqqpe : Zvgolithus erectus Deflarrdre, 1954

Zeugrhabdorus bqlollet! Goy, 1979

TPIIT'-FiilT-.ffi;-sl
1979 -@ Goy in Goy G. et al. , P' 39; Pt' 1 ; Fig.

UgtSSryg : clichd n" 2776 - Pl. 1,

9igi_"9.jgf9e!r. : D€di6 e M. P. F.

lp_."!ije -Ipg : Vacherauville.

IivS""-jA.. : Toarcien inf6rieur,

8."gggg'
Une espEce du genre Z_""@!a"trr avec une aire centrale occup€e par u-D s)fteme ce banes raciiales.

Pr*4pt-igo-, 9*. .\ .'''* lLt*'"L
Coccolithe elliptique dont la couroune targilale, relativement haute et assez large, est colstiruee

drenviron oente 6ldments inclinds et chevauchants. Une deuxiEme s€rie drdl€ments peu 6ler-ds, si*€e en po-

sition basale, ddtermine un plancher qui porte la structur€ centrale.
En face distale,le conrefort situ€ suivant le petit axe de ltellipce forme un v€ritable pcrt (-)ap-

partenaDce au genre ZeuEb4bclqlgs) ; en son milieursr6rige uDe hampe avec u.D caoal de granci ciia:nitre

(P1. 1, Fig. 1-3) Ltaire centrale est occup€e par un systeme de barres radiales, au nombre de deux ou trois

dans chaque quadrant. Bien souvent ce que lton peut appeler conbefort lougitudiaal (bds discretl s€ moDre

bifide au niveau de son attache avec la courotrne margi:rale. Une dissymdtrie apparaft quelquefois <iens la r€-.,/
Il" 1.. / partition des barres (Pl. 1, Fig. 1r4).
1({rr En face proximalerse distingue ul renforcement losangique correspondant } la race de la hampe

'?ltoo (P1' 1' Fig' 4)'

Fig. 1.

Bruollet.

zoue l Serpentinus (t'Schistes cartontr) ; Va 1, pnof. : 7Q9r4n.
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Fig. 3 - ZSgg&gllghlfb"og1l"ti Goy, D79,
holotype, faie distale.
G x 34O00 env.
(DtaprEs le clichd n" 2776 - P1. 1, Fig.

$gq?Igge :

Le systEme de barres est souvent peu visible en face distale ) cause de 1a petite taille du coccolithe,
de Ia hauteur de la paroi et des faibles dimensions de lraire centrale, cette demiEre apparalt souveat comme
une zone drombre sur les clich€s.

B"perqslqqgTggg.r ,

Zeugrhabdotus burolleti se distingue des autres espEces du genre par la prdseuce de deux ou bois bar-
res situ€es dans chaque quadrant de lraire centrale.

Notre espEce peut etre rapprochde de certaines observations de Prins (1969) qui distingue Crucirhab-
dus primulus , cette espEce englobant en fait des formes diff6rentes (ibid Pl. I, Fig. 1; Pl. IL, Fig. 1-3,
Pl. III., Fig. 1-3) . Rood et al. (1973) reprennentg:ggith"bgglp5l*"1"r" La description qui en est donn€e est

proche de la notre, cependant ltillustration (Hototype, PI. 1, Fig. 1) ne correspond pas 1 ce qui a 6t6 observ6

dans les ItSchistes cartontt. En effet, le clich6 propos€ par ces auteurs nrontre un coccolithe elliptique €toit,
de plus grandes dimensions que les repr6sentants de notre espEce, avec des contrefor8 dans les axes de lrellip-
se, les barres radiales 6tant peu visibles.

Dimensions mesurdes (en microns) :

no clich€ c.A. P. A. L. C. H. C.

2801 (P1. 1, Fig. 2)

2776lbIotype (P1. 1, Fig. 1)

3222 (P1.1, Fig.3)

2r4
215
2r7

Lr7
118

Lrg

or4
or4
at4

0r8
or7
0r8

G. A. : Grand axe

P,A. : Petit axe

L. C. : Largeur de la couronne marginale
H. C. : Hauteur de la couronne marginale

PilEltg1le.q,
- Nombre de coccolitJres observds trBs supdrieur i 100. On trouve fr€quemment des restes de coc-

cosphErqs.

- Toarcien inf€rieur des sondages de Loraine : GERB 1, Vacherauville 1, Royaurneix 1, Dontrienl
etde Normandie : Pays de Bray 101, Rouen 101, Villequier 101.

1)
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Cenre Crucirhabdus hins, 1969.

qen_6.gqpe , qgeirhabdus-p4rnglgs hins, 1969, ex, Rood, Hay et Bamard, 1973

Diagnose du genre donn6e par Rood et,a]. (1973, p. 367)

Coccolithes avec une couronne marginale constinr€e drune sdrie dr6l6ments inclin€s et chevauchants,
poss6dant une structure centrale consistant en une croix sym6trique dans les axes de lrellipse, supportde par une

ou plusieurs barres radiales dans chaque quadrant.

C,IgSllbg!g$_p4$.r (Rood, Hay et Barnard, 1973) grnelS:
(Pl. 1, Fig. 5,6)

1973 - Crucirhabdus prinsi Rood, Hay etBamard, p. 368; Pl. 1, Fig. 3.

DlaCnole '
espEce du genre Cnicirhabdus avecune oldeux barres dans chaque quadrant.

Description_:
Coccolithe elliptique don t la marge 6troite est constitu6e d'une vingtaine de lames de calcite in-

clin6es et chevauchantes, relativement hautes (Pl. 1, Fig. 6). Une deuxiEme s€rie, ECs p€u 6lev6e, situde
en position basale, supporte une structure centrale comprenant des contreforts dans les axes de lrellipse. Ces

contreforts sont particuliarement massifs au voisinage de la hampe centrale qui est elle-m€me assez pro6mi-
nente. Des.barres radiales, au nombre de une ou deux dans chaque quadrant, complbtent Ie dispositif (PI.1,
Fig. 5,6).

Lragencement des diff6rentes partiesdri coccolithe , telles que lron vient de les d6crire, srobserve

avec nettetd en face proximale (on y voit en particulier le faible diambtre du canal de la hampe centrale).

Bqprg11let {!_feryn9e1 :

_C-rygirhglggryfi"l peut €tre confondue avec Bussonius prinsi (NoeI, i973) Coy, 1979 (d6crite ci-
dessous). l.es diff6rences tiennent i la marge : tois s6ries d1616ments superposees pour Bussonius prinsi (deux

p"r qluj:lhrlgg9.pri.g) et dgalement au nombre de barres radiales pr6sentes dans lraire centrale (nombre
plus grand chez Bussonius prinsi).

Dimensions Lneslql6rr (en microns) :

no clichd C. A. P. A. L. C. H. C.

3346 (Pl. 1, Fig. 6) J 2r2 or2 0r8

prslrlbullcA:
- Nombre de coccolithes observds : 6
- Toarcien inf6rieur des sondages de Lorraine : Vacherauville 1, Nancy 4 et affleurements de Fdco-

court.

BS_zet4tjg"_q-elig13p{ique_:
- Carixien de Lyme Regis, Dorset (Rood A. P. et aI., 1973),

- Toarcien inf6rieur de Lorraine.
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Genre Staurorhabdus No€I, 1973

S9ge"Sfjpg : Staurorhabdus quadriarcullus (No€I, 1965) No€I, I973.

Staurorhabdus quadriarcullus (No€I, 1965) Noel, 1973.

(Pl. 2, Fig. 1-7).

1965a - Discolithus quadriarcullus No€I, p. 4, Fig. 7

1965b - Oit..tltir"t q""dttr No€l - No€l D. , p. 74-7Sr Fig. 7i Pl. I, Fig. 14-15 ; Pl. V, Fig. 11 2.

1971 - Drscolith"s q"adtia No€l - Medd A. W. , p. 826; Pl. 2, Fig. 1

1971 - @(Noel) n_r_:grnb. RoodA.P. etal., p.25O; Pl. 1, Fig. 1.

1973- Staurorhabdusquadriarcullus(No€l)n. comb. No€ID., p. 101; Pl. I, Fig. 5, 6; Pl-i1,, Fig. 1-5.

1979-Sleurerbabdul+uadriarcullusNo€l-MeddA.w., p. 36 ;pi. 1, Fig.5; pl. z, Fig.4.
1979 - Staurorhabdus quadriarcullus Noel - Coy G.jj Goy G. et al., pl. 1, Fig. 2.

Bglggtggg '
Dansl'airecentale, lesquatreperforatiouselliptiquessontplusoumoinsfermdes(PI.2, Fig.317).

En face proximalerle sillon m6dianrsitud dans Iraxe des bras de la sructure centalerest surtout marqud sui-
vant le petit axe de |ellipe (PI. 2, Fig. 7).

On peut observer une certaine variabilitd dans les proportions des diffdrentes parties du coccolithe,
on aboutit ainsi d des morphologies assez diff€rentes (P1. 2, Fig. 317)

B.eng4fgt_{$!ryn1e: :

Staurorhabdus quadriarcullus diffEre de Staurorhabdus magnus Medd , 1979 par sa taille
plus petite, par la largeur de sa marge plus grande et par la hauteur relativement plus importante de cette
demiEre.

Les faces proximales d" St"uto.hqbd"s q""d. et de Apertius dorei Goy, 7979 - (d€crite
ci-dessous) sout difficiles I distinguer (Pl. 10, Fig. 3) ; en effet, lraire centrale est sonsiblement la m€me,
il est n€cessaire drobserver Ia couronne marginale en face distale pour trancher (chez Apertius dorei ,la marge
€troite est constitude d'616ments verticaux largement 6vas€s).

Dimensions mesurdes (en microns) :

no clich€ G. A. P. A. L. C. H. C.

2110 (P1.2, Fig. 1)

I 812 (Pl. 2, Fig. 3)

lS77 (Pl.Z,Fig.7)
3198 (Pl.2,Fig.2)

311

312

318

318

11 6

2rt
213
2r7

or4
or4
0r5
or6

0r8

t
1

!ggr-b:!igl'
- Le nombre de coccolithes observ6s est tres sup€rieur a 10O. I€s restes de coccosphdres sont abon-

dans, Il sragit drune des espEces les plus frdquentes desrrSchistes cartoDrr, Certai:rs amas sont constituds pres-
que exclusivement de coccolithes appartenant e cette espEce (Pl.2, Fig. 1),

-Staurorhabdus quadriarcullus a 6t6 reDcontr6e dans de nombreux sondages (1).

RQaIlt:gr_sl1gtiglap[9le :

- Toarcien inf€rieur du Basin de Paris.

- Bathonien de France et drAngleterre (Medd A.W., 1971),

- Gfordien supdrierrr (zone i Transversarium) de Millbrook, Bedford (Rood A. P. glg. , lgTI).

- Oxfordien et Kimmdridgien drAngleterre (Medd A.W., 1979)

- Kimm€ridgien sup€rieur dtArmailles et Kimmeridg:Clay(Portlandien)Chapmanrs Pool, Dorset
(Noel D. , 19731.

(1) - Pour plus de prdcisions voir tableau r€capitulatif 1 Fig.19 1.
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Staurorhabdus magnus Medd, 1979

(Pl. 3, Fig. 1-4; Fig. 4)

1979 - Staurorhabjl.lrs magnus Medd, p. 35 ; Pl. 10, Fig. 6,7rt}
t979 - Staurorhg.bd$i s6cius Goy in Goy G. et aI. , p. 39 ; Pl. 1, Fig. 3

Remagge :

Les formes ddcrites par Medd (1979), et en particulier lrholotype (Pl. 10, Fig. 10), dans lrOxfordien
d'Angleterrersont tres comparables l celles que jtai observ€es (Goy, 1979); seule la taille les diff€rencie :

6 x 5 pr- pour 1es coccolithes rencontres dans lrOxfordien, 41 5 x 31 5 p (voir ci-dessous) pour ceux observ6s

dans le Toarcien, Le travail de Medd 6tant anterieur au mien, Staurorhabdus magnus a donc prioritd sur !tau-
rorhabdus socius.

Jrapporterai cependant quelques pr6cisions Ila descpiption donnde par Medd. La courome marginale
de ces coccolithes, assez peu 61ev6e et 6troite, est constitude drune s€rie dr€ldments inclin€s et chevauchants,
ldgErement 6vas6s. Une deuxiBme sdrie dtdldments srobserve en face proximalel elle est composde de deux

cycles : lrun interne, ltautre externe. Doublant int6rieurement la paroi, se trouve une s6rie de lames de cal-
cite tras aplaties, souvent peu visibles (Pl. 3, Fig. 1,3),

Lraire centrale est occupde par deux contreforts massifs situ€s suivant les axes de lrellipse (le plus
court semblant l€gErement ddcal€). Une hampe, tres souvent bris€e, srdrige au centre du coccolithe.

Lrimportance des contreforts et de la hampe est bien margude en face proximale per une gouttiere
profonde (P1. 3, Fig. 2-4).

Fig, 4 - Staurglhabdus magnrls Meddr1979,face distale
G X 15500 env.

(DraprEs le clich€ no 2997 - Pl. 3, Fig. 3).

RaDDorts et diffdrences :
_J! 

- S@tgbd"r_lSggg! diffEre de Staurorhabdus quadrialggllus par sa taille plus grande, par la largeur
et la hauteur de sa paroi relativement plus petites et aussi par ses contreforts et sa hampe plus massifs.

St"r{q+lEfuq lq"gtrot est peut-6tre proche de Vekshine&jegdogl--i Rood, Hay et Bamard, 1971

(p, 249 ; Pl. I, Fig. 2). Cependant, la taille des coccolithes de la premiEre espEce est nettement supdrieure
et les contreforts sont plus massifs. De plus, lrholotype, figur€ par Rood et al, semble prdsenter une chevau-
chement inverse des €l6ments distaux de la couronne marginale.

Dimensions mesur6es (en microns) :

no clich€ G.A. P.A. L. C. H.g.

2997 (P1.3, Fig.3)
3OO9 (P1. 3, Fig.1)
3007 (P1.3, Fig.4)
2873 (Pl.3,Fig.2) .

4
414
414

2r7
313

3r7

or4
0r5

or7
or9

0,9
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Pp4u.jigl'
- I-e nombre de coccolithes observ€s est drenviron 75. l*.s restes de coccospheres sont peu nombreux

et ne comprennent jamais plus de quabe ou ci:rq coccolithes.

Rd gartilio:r stratigaphigue :

- Toarcien inf€rieur du Bassin de Paris

- Bajocien, Bathonien et Oxfordien drAngleterre (Medd A. W., 1979)

Jrai €galement observ6 cette espCce dans lrHettangien-Sin6murien de la bordure Est du Bassin de

Paris (non publi6).

Genre Saeptella Goy, 1979

9igg" jg:glg : Du latir saepta : grille.

lege:qqpg : Saeptella conspicua

Pl"g.g:g,
Coccolithes elliptiques avec ure paroi 6uoite constitu6e de lames de calcite obliques et chevau-

chantes. Lraire cenbale est occupde par des contreforts situds daDs les axes de lrellipse. Une hampe massive

sr6rige au centre du coccolithe. Le dispositif est complete pil une grille dont les perforations sont de taille,
de forme et de disposition variables.

Saeptella conspicua Goy, 1979

(Pl. 3, Fig.5, 6 ; Pl. 4, Fig. 1-3)

1979 - S""pt"llg =g$llsg-, Goy, in Goy G. et aI., p. 39, Pl. 1, Fig. 4.

Uglglpg : clichd no 2914 - Pl. 3, Fig. 5.

9figg"SgggL : Du latin gg@: remarquable.

!Sc:!:e_-5pe : Vacherauville.
lli":gB:!fg : Toarcien infdrieur, zone 1Serpentinus (ilSchistes cartonrt) - Va 1, prof. 7O9r4m.

Pi"egg'
Une esp€ce du genre Saeptella dont la grille centrale possEde deux rang6es de perforations de for-

me variable.

PgsJlllig" ,

Coccolithe elliptique large. La couronne marginale , assez haute et €roite, est constitude drdl6-
ments inclin6s et chevauchants au nombre de tente environ. Une autre sdrie d'6l€ments (avec peut-€tre deux
cycles)rsitu6e en position basale, soutient une structure centale. Celle-ci se compose de deux conteforts
assez massifs, situes suivant les axes de ltellipse et surmont€s drune longue hampe (3 p) avec un canal de dia-
mEre important (P1.4, Fig. 1). Lraire centrale est 6galement occupde par une grille l deux rang6es de perfora-
tions ilr€gulidres.

En face proximaleyla trace des conbeforts est assez peu marqu6e (P1.3, Fig.6).

BgPjgfqet_{ryrcgger ,

Saeptella conspicua se distingr.re de Saeptella vicina Coy (d€.crite ci-dessous) par sa grille qui,
bien qurEtant irr€guliEre, ne pr6sente pas la disposition anarchique de celle de Saeptella vicina

De plusrnobe espEce se distiague facilement de celles du genre Didrcti"s Coy rces dernieres
poss6dant une marge €vas€e constitude dt6l€ments verticaux.

Saeptella conspicua se distingue 6galement des espEces du genre Ethmorhabdus No€1, 1965 qui

possEdent une marge avec deux disques superpos6s.
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Dimensions mesur€es (en microns) :

no clich6 G. A. P. A. L. C. H. C.

3187 (P1.4, Fig.3)
2998 (Pl.4, Fig.2)
291 4 Holoty'pe(Pl. 3, Fig. 5)

2060 (P1.4, Fig. 1)

2r7
2r7
311

3, 1

2,2
lrg
212

2,2

or2
or2
or3
0,2

or4

0r8

p5tr:lbuligq:

- le nombre de coccolithes r6pertori6s est de 20. ks restes de coccosphEres observ€s ne comptent
que quatre coccolithes au maximum.

-Toarcien ir:f6rieur des sondages de lorraine : Vacherauville 1 et Royaumeix 1.

Saeptella vicina Coy, 1979

(Pl.4, Fig.4,5)

1979 - Saeptella Yicina Coy, -ln Goy G. g "1., p. 39 ; Pl. 1, Fig" 6.

lrglg5"9 : Clichd n' 2977 - PI.4, Fig. 5

9figg"3g_Ig!! : Du latin vicinus : voisin.

!ggli!6:!1pg : Vacherauville.

IivSgg-lypg : Toarcien inf€rieur, zone e Serpentinus (rrSchistes cartonr') - Va 1, prof. :7O9r4rn.

P:-ssgjg
Une espEce de S3:g!gl]e avec une marge trEs dtroite et une grille Ees irrdguliare.

!g':ri*is" ,

Coccolithe elliptique 6troit. La couronne marginaler6troit€ et assez haute,est constituee drune s€-

rie drenviron trente 616ments inclin6s et chevauchants. Une deuxidme s6rie composde (peut-€tre) de deux
cycles srobserve en position basale, elle peut se marquer par r'. sillon sur la bordure interne de la marge
(Pl. 4, Fig. 4). La structure cenbale est complexe. En effet,on peuq, distinguer deux contreforts disposds sen-
siblement suivant les axes de lrellipse (suivant le grand axerle contrefort est courbe et suivant le petit axe,
il est l€gBrement d6cal€). Ces contrcforts, peu marques vers la marge, convergeDt pour former une longue
hampe massive (Pl. 4, Fig.5). Un systdme complexe de perforations srobserve, constituant un i-ntermddiai-
re entre des barres et de vdritables p€rforations ayant un contour d€termind.

R3pp91q e1 3{l€1e3_c e 1 :

Cette espdce est certainement proche de Saeptella conspicua, elle sren distingue essentiellement
par I'allure de la grille (trEs irr€guliEre ici).

P.t_t:Sltrlgt_lSesuldrs ( en microns) |

no clich€ G. A. P. A. L. C. H. C.

2917Flclofype(Pl. 4, Fig. 5)

2918 (P1.4, Fig.4)
315

413

2r.5

214
or2
Qr2

0,9

!591bu1ig1:
- Les restes drune seule coccosphEre, comprenant au moins 5 coccolithesront pu €tre examin€s.

- Toarcien infdrieur du sondage Vacherauville 1 (lorraine).



24.

Genre Vacherauvillius Coy, 1979

9tiggg1|gggL_, D€di6 A la localit6 de Vacherauville (Lorraine) oi a 6td implant6 le sondage R.A.P. :

Vacherauville 1 qui srest r6v€1€ le plus riche de tous les gisements examinds, quant i la
nannoflore calcaire.

!4t'lo3ylg : Va cherauvillius implicatus Goy, 1979

Pl"Sgglg ,

Les coccolithes appartenant I ce genre sont elliptigues €troits. La marge, assez peu 6lev€e, est

constitu€e drdl6ments nettement inclin€s et chevauchants. Lraire centrale est occup€e par un systCme com-
plexe de barres courbes. La hampe centrale est petite.

V""tt"t"r:"iili"r rJnp Goy, 1979

(Pl, 4, Fig, 6-8 ; Pl. 5, Fig, 1,2)

1979 - @ Goy,in Goy G. et al., p. 39, PI. 1, Fig. 7.

Eglg5pg : clich€ no 3182 - PI.4, Fig. 6.

9jgge d":glg : Du latin implicatus : compliqud.

!gc_aligi-51pg : Vacherauville.

Nivrg5lypg :Toarcien inf6rieurrzone i Serpentinus (t'Schistes cartonrr) - Va 1, prof, :7Q6r7m.

Pl"gggs" '
Une espEce du genre tel quril vient dr6be ddfini avec une aire cenbale occupde par deux barres

courbes,paralldles au bord inteme de la marge et reli€es ) celle-ci par six petites barres radiales.

Pg':.iptig'
Coccolithe elliptique 6boit dont la couronne marginalerpeu 6levde et 6troite (P1.4, Fig. 6-8),est

constitude dtune premi0re s€rie de treDte 6l6ments i:rclil€s et chevauchaDts ; une deuxiEme s€rie srobserve eo

position basale. Lraire cenbale est occup€e par utr systEme de barres courbes qui d€terminent deux perforations

slnndtriques par rapport d un conbefort situd approximativement suivant le petit axe de lrellipse et de barres

fadiales qui d€terminent six autes perforations dispos6es suivant une sym€tie drordre 2.

Sur Ia face proximale , le contrefort transversal est marqu€ par un sillon. Une petite hampe, 8a-
vers€e par un canal de petit diamEtre, srdrige au centre (P1,4, Fig. 8).

Bgggtga'
Il faut noter la symdtrie trEs particuliere qui existe chez cette espece. Sur certains coccolithes

(P1.4, Fig. 8)ron peut voir un sillon sur la bordure interne de la marge. Ce sillon peut mettre en dvidence

la prdsence d16ldmens plaqu€s contre la paroi, ddnotant une stucture plus complexe quril nryparaft. I1

existedesdiffdrencesnotablesdanslahauteurdelaparoidrunindividullrautre(P1.4, Fig.7r8;Pl.5,
Fig. 2).

Bep!9$_eL{i!r{l9 nqer :

Vacheraut4lfliuq !r[p!!ga!us Goy diffEre de Vacherauvillius infrequens 56y (decrite ci-dessous)

par le nombre de barres radiales, plus rmportant chez cette derniEre espEce. Cependant, il existe un lien
morphologique tres net ente ces deux espbces. La distinction avec ygS!gl""Ii!jgf_@ gg (d6crite ci-
dessous) est aisde; en effet, cette espEce possEde des contrefor8 assez massifs dans les axes de lrellipse.

Notons la convergence avec l1 structure cenbale de Sollasites pristigs No€I, 1973 (barres lon-
gitudinales courbes et barre transversale ddtermi:rant deux perforations cenbales).

Dimensions mezur6es (en microns) :

no clichd G.A. P.A. L. C. H. C.

3230 (Pl. 4, Fig.7)
3182 Holotype (P1. 4, Fig.6)
3257 (P1.4, Fig. 8)

2933 (Pl" 5, Fig.1)

3

314

316

412

2rl
trg
2r2
216

or4
or3
0,4
0r5

0r8
ot7
0r5
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llsglbugca:
- Nombre de coccolithes observds : environ 40, l,es restes de quelques coccosphEres ont €t6 examinds.

- Toarcien inf6rieur du sondage Vacherauville 1 (Lonaine).

Vacherauvillius iafrequens Coy, 1979

(Pl.5, Fig. 3)

1979 - @coy, .inGoy G. 9! ^L, p. 39 , Pl. 1, Fig. 8

ttgl"fylg : c1ich6 n" 3186 - PI. 5, Fig. 3

Qligine dg n9m : Du latin infrequens : qui n'est pas frdquent.

lgc:li!e;!4le : Vacherauville.

I!"S_1*lfng : Toarcien infdrieur, zone d Serpentinus (rrschistes cartonrr) - Va 1, prof. : ZO6,7m,

Pl"ggg!" '

Une espEce du genre y"Sl93Cyl]]jg! avec deux barres courbesrparalldles ) la margeret de nom-
breuses barres raciiales (quatorze chez lrholotllpe) joignant les pr€cddentes d la marge.

!gt:rip["_l '

Ce coccolithe est elliptique 6troit. La paroi, assez 6troite et relativement haute, est constitude
d'environ vingt-quatre 6ldments incli-n€s et chevauchants (Pl. 5, Fig. 3). Ltaire centrale est occup€e par
deux barres longitudinales courbes, parallbles au bord interne de la paroi. Des barres suppldmentaires, g€-
ntiralement au nombre de quatorze , joignant les prdc€dentes ) la paroircomplEtent le plancher. I1 faut noter
enfin la pr6sence de deux perforations plus centrales, s1'rn€triques par rapport 1 une petite hampe dont le ca-
nal est de faible diamdtre.

En face proximale,on peut observer le dispositif des barres tel qu'il vient dretre d6crit.

4"tr"199" ,

Cette espbce est la seule, avec 4eugrhabdctus burolleti Goy, en considdraDt lrensemble de nos
observations , dont les repr€sentants monhent un systCme de barres radiales rayonnant pour ce ty?e de cou-
ronne marginale,

Be-ppg nf 
" Ld_lfl61e ac r s :

Les diffdrences avec VacherauviUijl! ll4dlqaibu.s Goy tiennent essentiellement au nombre de
barres radiales (six chez @, quarorze chez v"chet"rvillirs infr ).

Avec Vacherauvillius mirus n. sp. (ddcrite ci-dessous ) les diffdrences soDt, en particulier, Ia pr€-
sence chez cefte derniEre espdce de contreforts massifs suivaDt les axesde ltellipse. Notons aussi que lraire
cenhale d" Vrchei",ltillirs itfre Col'. nrest pas s2hs rappeler celle de Sollasites pJlstinus No€l, 1973
(barres longifrrdinales courbe5 et barre tansversale d€termilant deux perforations cenbales) tout en ayant une
marge tres diff6rente (deux disques superposds constituedt6l€ments aplatis et radiaux pour Sollasites pristinus).
Lraire centrale des coccolithes de nohe espece rappelle aussi celle de Polypodorhabdus arctus No€I, 1973 (barres
radiales avec un flot central poss€dant deux perforations dispos6es en oblique pour cette dernidre, Irembase
dtant constitude de deux disques superpos6s).

Prr4qs!C"l mesurdes (en microns) :

no clichd G. A. P. A. L. C. H. C.

3186 Holotya,e (P1.5, Fig. 3) 2,6 11 6 0r3 or6

PIgtbgllq"'
- Nombre de coccolithes observ6s : 4 (dans deux niveaux diff6rents).

- Toarcien i-nf€rieur du sondage Vacherauville 1 (Lonai::e).
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1964 - Discolithus crassus Deflandre - Cohen C.L.D, , p. 236, pl. I, Fig. 1a-c.
1965* Clepidolithu:j,Essus (Deflandre) n. comb. No€l , p. 5r Fig. 19-21.
1965b- Crepidolithus crassus (Deflandre)n. corrb. No€I, p. 85-91, Fig. 17-21; Pl. II, Fig. 3-7; pl.

Fig. 1-5.
Crepidolithus craszus (Deflandre) No€l -hi:rs B.,
C_tgpid"lg"s .131gfs (Deflandre) Nodl - Rood A.
Crepidolithus crassus (Deflandre) No€l - Cr0n W.

III,

1969 -
L97t -
1974 -

p. 551 ; Pl. I, Fig. 5 A-C.
P. et al., p. 259; Pl. II, Fig.7.
et al. , p. 310 ; Pl. 20, Fig. 1-3.

1979 - Crepidolithus crassus (Deflandre) No€l - Medd A.W., p. 54 ; pl. 1, Fig. 7-g.
1979 - crepidolithus crassus (Deflandre) Noel - Goy G., in Goy c. et al., pl. 2, Fig. 1

B"Eglg"_ : Les coccolitJres observ€s prdsentent une paroi dont les €16ments sont 16gErement iDclin€s et che-
vauchants conrairement e ce que No€l a vu (I965b, p. 85-91). Cette espCce semble pr€seDter des variations
morphologiques assez irnportantes. Ceci peut srexpliquer par le nombre des observations relativement graod
qui la concerne (plus une population 6tudi€e est grande, plus les variations morphologiques peuvent 6tre im-
portantes i. lrint6rieur du groupe).

Contrairement a ce que Rood et aL signalent (1971, Pl. II, Fig. 7), nous nravons jamais observ€

de grille dans lraire centrale de Crepidolithus craszus. Le clich€ propos€ par ces auteurs n'est pas tEs clair
et doit reprdsenter une autre espEce.

Bg.ppgtt- gt-{il!9rsgrt,
Rood et al. (1973, Pl, II, Fig. 4) d6crivent Crepidolithus crucifer (hins, 1969) et lui aftribue u.ne

structure cenrale cruciforme qui nrest pas visible sur la figure. Le coccolithe observ€ peut €tre rapproch6
de Qgpidoli&glglg$ts. Ceci ditrnous ne pouvons affirmer que Crepidolithus crucifer nrexiste pas. En tout
€tat de cause, la distinction entre Crepidolithus crucifer et Crepidolithus crassus est trCs difficile du fait de

la petite taille de lraire centrale et de la hauteur du coccolithe qui cr€e au cenre uDe zone d'ombre. Sur

aucun des repr€sentanti observds je ntai pu voir I'aire centrale du c6t€ distal. Ainsiril nrest pas impossibleque
les coccolithes observ€s dans les "Schistes-cartont'possddent une croix centale, comme pounait le zug-
gdrer lrindividu observ€ en face proximale (Pl. 6, Fig, 1).

Crepidolithus crassus se distingue ais6ment de Qgpidolith"sjrn,pntus (Grtln, hins etZweili,
1974)Coy,1979;en effetrchez cefte derniErerlraire centrale est beaucoup plus vaste et fait apparaftre uroe

sructure en pont (Pl. 6, Fig. 1-8).

Dimensions mesur6es (en microns) :

no clich€ G. A. P. A, L. C. H. C.

3147 (Pl. 6, Fig. 1)

3148 (Pl. 5, Fig.81
2827 (P1. 5, Fig.10)
1651 (Pl. 5, Fig. 9)

5'
5'5
7

7r6

4,4
3,3
412
4r7

lr7
0rg
11 8

2

216
212

plgrbuliel:
-Nombre de coccolithes observ6s : trEs supdrieur I l0O. Cependantrmalgr€ sa taille (il sragit drune

des espEces les plus massives renconr6es dans les "Schistes-cartot'l Ctepldolith.rs :Iglgls nrest pas parmi les

espEces les plus frdquentes. Les restes de coccosphdres sont rares, les coccolithes sont le plus souvent isolds,
particuliErement dans les faciEs pauwes en nannoflore oi lridentification de cette espCce est facilitde paf sa

grande taille et sa forme massive, moin< empatde par les argiles.

- Toarcien inf6rieur de la plupart des gisement €tudi6s, particuliEremeDt dans le sondage Vache-
rauville 1. Cette espdce a €t€ trouv€e en abondance relative dans les gisemen6de lrAvallonnais (CarriEres de

Sainte-Colombe) et dans la r€gion de Sombernon.

Bq:tit!S9_'93!israpEig'le :

-Charmouthien drA'ndotr Yonne et de MdziEre, Ardennes ( Noel D., 1965b),

- Toarcien inf€rieur du Bassi:a de Paris.

- Lias "epsilont' de Holzmaden, Wurtemberg (Gr{ln W, et aI.. 1974).

- Du Lias au Dogger, Autriche (Papp A. et Sradner H. , 196l).

- Orfordien de Villers-sur-Mer, Calvados (Deflandre G; et Fert C. , 1954).

- Oxfordien drAngleterre (Medd A.W., 1979)

- Sondages profonds des Caraltes (Cohen C. L. D. , 1964) (remani6 ?),
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deltthg$gerut f (Gr{ln, hins et Zweili, 19741 Goy' 1979

(P1. 6, Fig. 2-B i4.7, Fig. 1; Fig. 5 ;

t974 - Crepldelitlugjrnpgnt'E Gr[n, hins et Zweili, p. 310; A. 2t , Fig. 1-3.

tgTg - Crepidolith*sjmpontus (Grtln, PrinsetZweili) emend. GoyG.,_rn_GoyG. g!-gL p. 39, Pl. 2, Fig, 2,

Pi"eggg'
Une espEce du genre Crepidolit}us avec une paroi constitu€e de lames de calcite nettement in-

clin€es et chevauchantes. Lraire centrale est occup€e par un pont tendu suivant le petit axe de lrellipse ;

au milieu du pontrstdrige ule hampe g€le.

pesc1lpligl :

Coccolithe elliptique 1arge, pr6sentant parfois une dissym€trie au niveau de sa marge. Celle-
ci, relativement dtroite et haute, est constitude drunepremiEre s6rie dfenviron querante 6l6ments inclia€s

et chevauchant$. Une deuxiEme s6rie dt€l€ments tres peu 6lev6s stobserve en position basale. Souvent on

peut distinguer contre la paroi interne un tapissage de lames de calcite bBs aplaties (P1, 6, Fig. 7). Ltaire

centrale est occup€e par un pont situ€ suivant le petit axe de ltellipse. Au milieu de ce Pontrstdrige une ham-

pe plus ou moins ddvelopp€e.
En face proximalerla trace de La hampe est bien visible (P1. 6, Fig. 3) et le pont est marqu€ par

un sillon profond s€parant les deux rangdes de cristaux constihrtifs. On trouve dgalement un tapissage de cris-

taux contre la paroi (du c6td proximal) ddterminant les deux grandes perforations semi-elliptiques (Pl. 6t

Fig. 5).

Fig. 5 - crgp:ggfiggj_ilswstqs (Grtln, hins
et Zweili, 1974)Goy, 1979r' f.*ce distale.
G x 14500 env.

{DraprEs le clich€ no L4t3 - PI. 6, Fig.4)

Bellegr
11 a €t€ n6cessaire dramender cette espEee cr66e par Grtbr qt al. (19741. En effetrleur diagnose

repose essentiellement sur lrabsence de hampe centrale.Lerus observations ayant 6t€ effectu€es dans le rrPosi-

donienschieferfi, €quivalent allemand des I'Schistes-cartonil dont la nannoflore est trCs comparable;on

peut penser que lron a observ6 la m€me espBce. Sur certains clichds propos6s (Pl. 6, Fig.Zr7), Ia pr6sence

de la hampe est ind6niable et sur les autresrsa trace est visible aussi bien en face distale que proximale(Pl. 6,

Fig.3141 8).Ltabsence de hampe chez les individus observ€s par Grttr et al. srexplique ais€mentl en effet,
ces auteuls ne prdsentent gue des faces proximales sur lesquelles les nourrissages secondaires sont importants,

oblit€raat la tace de la hampe.

ff+
:i.r!'i

i:r:, l

:1"r:
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Beppgrqe!_ggElgggJ ,

La distinction avec Crepidolithus crassus se fait sur les critEres suivanB : aire centrale beaucoup
plusd€veIopp6echez@;PI6seDced|unpontetdlrrnehampechezcettederniEreespEce.

Tubirhabdus patulus ( Rood, Hay et Barnard, 1973), Goy, 1979 , possdde une couronle
margi:rale proche de celle d" 9"pidol!l!g$-po"t"s mais sren distingue nettement par la pr€sence druae ham-
pe centrale tEs massive.

Pitlqgfiggt_lSesfl€r! (en microns) :

no clich€ G. A. P. A. L. C. H. C.

3103

1550

3t73
1413

1507

Pl. 6, Fig. 8)

Pl. 6, Fig. 2)

PI.6, Fig. 7)

Pl. 6, Fig. 4)

Pl. 6, Fig. 5)

4r6
418

516

5,8

3, 1

4

3,6
4,5

0,6
or7
0,6
0,6 11 3

1,3

p1s_trlbulica:

- Nombre de coccolithes observes : lrCs sup€rieur ) l0O. l,es restes de coccosphEres soDt fr6quents.

Dansles|'Schistescarton''@estbeaucoupplusabondaneq'"!@]ith's-9I"ss's.
- Toarcien inf6rieur de la plupart des gisements 6tudi6s.

E€-Ar:!it!gf '_rg3tigL.pLigle_,
- Toarcien inf6rieur de Lonaine.

- Liasrrepsilonl de Holzmaden (Grtln W. et al. , 1974).

Genre Tubirhabdus 1 Rood, Hay et Bama!4 1973), Goy 7979.

G9Cg1$)2.. : Tubirhabdus patulus(Rood, Hay et Barnard, 19731 Coy, 1979

Pt"gggfg:
Coccolithes elliptiques dont la paroi €boite, assez peu 6lev6e, est constitu€e de lames de calci-

te nombreuses, i:eclin6es et chevauchantes. Lraire cenbale est occup€e par une structure cruciforme avec au

cente, une hampe trCs massive poss€dant un canal de trds grand diamEtre et srdlargissant en un vaste pavillon.

Tubirhabdus patulus (Rood, Hay et Barnard, 1973) Goy, L979

(P1.7, Fig.2-7; Pl. 8, Fig. 1; Fig.6 )

1969 - Tubirhabdus patulus Prins, p. 549 ; Pl. I, Fig. 1O A. C. (invalide).
1973 - Tubirhabdus patulus hins ex Rood, Hay et Barnard, p. 373; Pl. II, Fig. 3.

1974 - Tubirhabdus ? rhombicus Grun, hins et Zweili, p. 3O9; Pl, 20, Fig. 4-6.
1979 - Bh"!9"r pgtululhins ex Rood, Hay er Bamard - Medd A.W., p. 45; pl. 9, Fig. 9.
1979 - !!it!g!9g:-ggtulg(hins ex Rood, Hay et Barnard) emend. Goy c. r rn coy G. et al., p. 40 ; pl. 2, Fig. 3.

Ptj&"9r" '
Celle du genre tel quril vient d'€tre amendd.

9g*rjp!!s" ,

Coccolithe elliptique. Eo face distalerla paroi apparaft form€e druoe s€rie dr€l6mens inclin€s

et chevauchants au nombre sensiblement de quarante, Cette paroi est 6troite, fr€quemment on Peut distin-

guerraccol6 d elle et vers lrint6rieut, un tapissage de lamelles calcitiques rbs aplaties (Pl. 7t Fig. 4r5).

Lraire cenhale est occup€e par des coureforts situ€s suivant les axes de lrellipse, maisrl cause de la pr€-

sence d ,une hampe rAs massiverils sont extr€mement 16duits, particuliBrement suivant le petit axe de lrel-

lipse i quatre perforations sont ainsi d€termi:r6es. La hampe plus ou moins circulaire possEde un canal de

grand diamEtre. Sur les guelques coccolithes complets que Dous avons pu examiner, elle sr€largit en un vas-

te pavillon fl. 7, Fig. 2,4,6et7 iPl. 8, Fig. 1).

En face proximale,la tace de la hampe est marqude par un large renfoncementrhombique. Les

quabe perforations p€ripheriquis plus ou moim elliptiques soDt nettemeDt visibles du c6t6 Proximal.
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Fig. 6 - @rUa"rf4qt"r-(Rood, Ilay et
Barnard, 1973) Goy, 1979

face distale,
C x 14i00 env.
(D'aprEs Ie clich6 n' 1555-P1. 7,Fig.4l

B"g"lgg ,

,Gr{1netaLdistinguent@dans1el'Posidonienschiefer''1enfait,i1s'agit
certainement du Tubirhab4us patulus dont les perforations ont €t€ oblit6r€es par des particules argileuses. Nous

avons fait la m€me observation. n faut souligp.er la qualit€ des observations de Prins (f969) qui avait trdd bien

vu lrallure de la hampe d" Tglith"bd*-l"t"lgt .

Bsrgr€ g!-{ilf€teg:el,
Cette espEce possEde une marge dont la structure est assez proche de celle des QEpidoli*us et en

particulier de Crepidolithuq :irnpcalhr!. On peut cependant les distinguer nettement par la structure de lraire
cenbale (hampe tres massive .he, Qbi&gb1!g_E$ss).

Dimensions mesurdes (en microns) :

no clich€ G.A. P.A. L. C. H. C.

2929 (Pl. 7, Fig. 2)

2947 (Pl. 8, Fig. 1)

2952 (Pl. 7, Fig. 4l
2852 (Pt. 7, Fig. 7l
1555 (Pi. 7, Fig. 3)

2783 (P1. 7, Fig. 5)

413
415
416
416
417

418

?,5
3

315

3

315

0r6
o'5
0r5

or5
0r6

tr2

t
1, 1

!i t'ibgIlgS,
- Nombre de coccolithes observ€s : trBs zup€rieur i 100 . Les restes de coccosphEres sont nombreux.

Cette espbce apparaft comme ltune des plus caract6ristiques de la uannoflore calcaire des trschistes. cartonrr.

- Toarcien inf6rieur de la plupart des sondages de Lorraine.

B9:erl$is-sgligsz[isse :

- Hettangien 1Toarcien (ftins B., 1969).

- Carixien de Lyme Regis, Dorset (Rood A. P. et al.
- Toarcien infdrieur de Lorraine.

- Lias rrepsilontr de Holzmaden, Wurtemberg (Grlln W.

- Oxfordien drAngleterre (Medd A.W., 1979)

, 1973r.

et aL.. L9741.
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Genre Chiastozygus Garnrer, 1968

9!a6:g-qqe : Zygodiscus ? amphipons Bramlette et Martini, 1964.

Chiastozvgus primitus hins, 1969 ex Rood, Hay et Bamard, 1973

(Pl. 8, Fig. 2-9)

1969 - EllipsoclJiastus primitus hilrs, Pl. II, Fig. 8 (invalide).
1973- C_ttE11orygus-p11ltjtulhinsexRood, HayetBarnard, p. 37A; Pl. I, Fig. 8.
1974 - Chiastozygus primitus hins ex Rood, Hay et Barnard - Barnard T. et Hay W.W,, Pl. I, Fig. 6.

1979 - ChEggryg]]j-Ilbij$ Prins ex Rood, Hay et Barnard - Goy G., in Goy G, et al, , PI, 2, Fig. 4,

Remalgge :

Il sragit drun coccolithe elliptique 6boit, les p6les de lrellipse 6tant resserr€s. La paroi est cons-
tirude d'environ trente €lements plus ou moins inclin6s. La structure centrale en X prend des formes vari€es
et souvent dissvmdtriques (Pl. 8, Fig. 5-7 et 9). Un sillon mddian marque les branches de ltX en face pro-
ximale .

Beprsrqet_qi"rylq"t ,

Les 6ldments de la paroi ne sont pas toujours neftement inclinds, cependantrcette esp€ce est ai-
€ment identifi6e par sa shucture centrale caractdristique. On peut la distinguer en particulier des espdces

de Ia famille des Slep!"nq],!b&n"re"e , poss€dant une couronne marginale faite dt€l€ments toujorrs sub-
verticaux ) verticaux. C_h!ftgyg:_-g!glt t se distingue des autres espdces du genre par sa taille plus petite
et par lrallure des dl€ments de la marge, nettement moins inclin€s (Black, 1968),

Ptp"_"ttp"t_ggsul€rl ( e n microns) :

no clich6 c. A. P. A. L. C. H. C.

1849 (Pt. 8, Fig. 6)

2881 (Pl. 8, Fig. 7)

1 860 (Pl. 8, Fig. 4)

2919 (Pl. 8, Fig. 5)

3387 (Pl. 8, Fig. 2)

2026 (P1. 8, Fig. 9)

2,9
2rg
5

3'3
315

317

1,4
1' 5
rr4
1,8
2rl
11 8

0r3
or2
or2
or2
ot2
0r3

0,6
0r6
0,8

or7
ot7

Pt'gLbllgl,
- Nombre de coccolithes observds : sup6rieur a lOO. ]*i"rtorygs pti-it"s_ nrest pas particuliEre-

nrent abondantcrmais Ies individus renconb€s sont la plupart du temp6 group€srconstituant autant de restes de

coccosphbres (Pl. 8, Fig. 2,8).
- Toarcien inf€rieur des sondages de Lorraiae : Vacherauville 1, GERB 1, Nancy 4 et des sonda-

ges de Normandie : Villequier 101, Pap de Bray lO1,

Be.Llrq49r'_'_q!ig1ap[igqe:
- Sin€murien supdrieur de Lyme Regis, Dorset (Rood AP. et al, , 19731

- Pliensbachien (hins B. , 1969).

- Toarcien inf6rieur du Bassin de Paris,
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2) - ranjle {gs.puQloNBC-EAE-n. fam.

CaractEres de la famille ,

--------4."-"ofi,f"r 
"Uiptiques 

dont la marge est constitu€e de tois s6ries superpos€es drdl€ments. Les

€16ments constitutifs de la s6rie distale sont inclin€s et chevauchants.

Seg1g:qpg : Bussonius n. gen.

Genre Bussonius GoY, 1979

9!gg" jgSg!" : D6di6 e M. G. Busson.

Sgge:$P" : Bussonius priasi (Noel, 1973) Goy, 1979

!l"3gg!g'
Coccolithes elliptiques dont la couronDe marginale est constitu€e drune superpositioD de trois

s€ries d,6l6ments, la s6rie distale poss6dant des lames nettement incliades. Lraire cenEale est occup€e par

un systcme de conreforts dans les axes de ltellipse avec ' au cenberune hampe. Le dispositif est compldt€

par des barres radiales.

\,51 ]-

Bussonius prinsi (Noel, I9l3) , Coy, 7979

(PI. 8, Fig. 10-11 ; Pl' 9, Fig. 1-8 i Fig' 7)

a1'
\${ l9/3 - Staurorhabdus prinsi n-;3. Noel p' l0O; Pl. II' Fig' 9'

1974 - Noellirhina prinsii (No€l) n. comb. Grtln et zweili, p. 301; P]. 18, Fig. 4-6.

1979 - B:.j"ius ptj"si (Noel) n. comb. Coy C. r SGoy G. et al., p. 4 ; pI. 2, Fig. S.

Pl"gogg" ,

Celle du genre tel quril vient dretre d€fini.

Pg'sriplig:-'
Coccolithe elliptique 6troit dont la couronae marginale,relativement large et peu dlev€erest

coDstituee drune superposition de trois s6ries dt€ldments (Pl, 9 , Fig. 4). Une s€rie distale, faite dr€l6men6

inclil€s et chevauchants, repose sur une s€rie intermddiaire, cette demiare constihraDt un bourelet vers

lraire centrale (celui-ci est marqud par un sillon sur les coccolithes entiers). Enfinruae s6rie proximale, cr6-

nel€e, marquant un chevauchement des €16ments, invere 1 celui de la s€rie distale, forme un plancher.

Lraire centrale est occup€e par des conreforts dont lrun est situ€ suivant le grand axe de ltellipe et dont

Iraute est l€gErement ddcal6 par rapport au petit axe. Au ceDtrersrerige une hampe massive avec un canal

de faible diamEtre. Un systEme de barres radialesrau nombre sensiblement de vingt (saDs comPter les contre-

forts) , pr€sentant une symdtrie drordre 2, complEte lrarchiteCture du cocColithe.

En vue proximalerces barres radiales sont bien visibles aiasi que le d6part de la hampe (Pl. 9 ,

Fig. 6) ; la trace des contreforts est peu margude : ils sont par consdquent surimposes au plancher. Ou peut

enfin observer le chevauchement des €ldments de la sdrie infdrieure (P1. 9r Fig' 3).
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7- Bussonius prinsi (Noel, 1973) Goy, 1979,

face distale.
G x 150O0 env.
(Draprbs le clich€ do 3062 - Pl. 9, Fig. 1)

Rglggtgl ,

Les observations de NoEl (1973) et de Grtln et al. (19741 concemant cette forme apparaissent

ftagmentaires.
En particulier en ce qui concerne celle de Gtu" g! jl. : le genre Nqg!!{brqg- GrUn et Vweili,

1974 a pour g6n6rotype i\trcellithina arcta dont les repr6sentants sont en tous points semblables e ceux d" lg!L-
podo&abdus arctus (je moatretai ci-dessous quril nry avait aucune raison de retirer lrespEce arstuq du genre

Polwodorhtbdus) ; comme Polypodorhgbllur glslhrs est bEs diff6rent de &elli$ig-pginsli (voir rapports et
diff€rences) , il stest av€r€ n6cessaire de d€finir un nouveau genre et dry inclure lrespEce plirsi.

Dans urr tout autre ordre dridde, iI faut signaler, b. propos de la marge de Bussonius prinsi, que

les s€ries dr6l6ments, intermddiaire et pnrximale , sont souvent peu individualis€es et soud€es lruoe i It
aube.

R4p9$1et_{iff!i9nges :

En vue distalerBussonirs prinsi se reconnait assez bien, en particulier grtlce 1 la prdsence du sil-
Ion sur le bord inteme de la marge. En vue proximaleonotre espece est beaueoup plus difficile I identifier;
onpeut1aconfondreavec@.!gI9gt1Noel'197QGoy,l979,(m€mes}atemedebarresradia1es
et de contreforts dans les axes de ltellipse mais marges diff€rentes:derix disques superpos€s pour lplhlilngiul
ba,rozif,en particulier lorsque le mat6riel 6tudi€ ntest pas trps riche en.nannoflore (individus dispers6s, emp?-
tes par les argiles, etc. ). Pour apporter uae certitude ) la ddterminationril faut avoir des restes de coccos-
phbres (coccolithes vus en face distale proches de coccolithes vus en face proximale).

Lesdiff6rencesavec@!49gstienrrent},1amarge:deuxs€rieszuperpos€esavec
la s€rie distale plus large gue la sdrie proximale pour Polwpdorhabdus arctus et trois s€ries sensiblement
de m€me largeur pour Bu:son:us_giqg . Dans lraire cenbalerles contreforts et 1a hampe sont massifs chez

Bussonius prinsi; ils sont trCs rdduits 
"h"r.!9!yp99g1!3!9gjl91!s.

Pfrggrrlgg-gesur6es (en microns) :

Fig.

I

l.i
no clichd G. A. P. A. L. C. H. C.

3062 (P1. 9, Fig. 1)

2545 (P1. 9, Fig. 7)

3138 (P1. 8, Fig. 1O)

28/,2 (PI. 9, Fig. 2)

2766 (Pl. 9, Fig. 5)

3140 (P1. 9, Fig. 4)

3070 (P1. 9, Fig. 3)

412

4r8'
4t9
516

5r7

2rg
3

5r c

319

319

0r5
0r5
0r5'
or7
0r9

or7
or9
L

1

t
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!!sg!bu!ga :

- Nombre de coccolithes observds : tres sup,€rieur I l0O. Les restes de coccosphEres sont fr€quen8
dans quelques niveaux (base du Toarcien inf€rieur du sondage GERB 1). Les coccolithes de cette esp€ce ont €tE
observds de manidre assez irr6guliCre, certains niveaux 6tant tres riches et drautres pauwes (tout en conservant
la m6me frdquence pour drautres espEces),

- Toarcien inJdrieur des sondages de Lorraine : Vacherauville 1, CERB 1, Royaumeix 1, Don-
trien, Nancy 4, GERB 6, Germisay 1, Ancerville 1.

B9e":t_ltjgq_s_q.r!g':lugll"_'
- Toarcien inf€rieur de Lorraine.

- Lias rrepsilonil de Holzmaden, Wurtemberg (GAln W. et al, 1974).

3) - Famille de$IgBl4cqAq n. fam.

ceEget"t 3" ltlgaij.Ig :

Ce sont des coccolithes elliptiques dont la marge 6vas€e est constitude de deux sdrierzuperposdes
dr€l€ments: la sdrie distale comporte des €l€ments verticaux l zubverticaux, hauts et 6troits. Ltaire cenrale
large pr€sente des structures vari6es : conEeforts dans les axes de 1'ellipse, barres radiales, grille, etc.

Ggry":tlpg '4!gI!lgs Coy, 7979

Cenre Apertius Go1', 1979

9tig31!g_"gm : Du latin apertio : ouverture.
C!a€1gt1p_e :Apertius dorei Goy, 1979

pr_agnole :

Coccolithes avec une couronne marginale dtApertiaceae et une aire centrale occup€e par des
contreforts dans les axes de lrellipse. Au centrers'drige une hampe.

Apertius dorei coy, r9z9 - ( ()'{'r"^"'0''-

(Pl. 9, Fig. 9,10; Pl. 10, Fig. 1-3; Fig. 8 )

1979 - Apertius.dorei Coy, in Goy G. glgL ; p. 40, pl. 2, Fig. 6.

ltelgg1pg. : Clichd n" 2&49 -Pl. 9, Fig. 9.

9!gggjg_"ge_' D€di6 a M. F. Dor6.

!9ga!i!6;type : Vacherauville.

Ii"S"g-rypg : Toarcien inf6rieur, zone ) Serpentinus ("Schistes cartonr)- Va 1, prof. :708m.

P:-"ggggg ,

Une espEce du genre Apertius avec des contreforts massifs dans les axes de lrellipse et une ham-
pe centrale peu d€velopp€e.

pgsclipllgn_:
Coccolithe elliptique dont la councnne marginale,bEs 6troite et largement 6vas6erest constihl€e

de deux s6lies superposdes dr6l6ments subverticaux, jointifs. La s6rie distale sremboite dans un sillon situ€

au sommet de la sdrie proximale (Pl. 9, Fig. 9; Pl. 10, Fig. 1). Cette derniEre semble complexe et pounait
comporter plusieurs cycles dt6l6meDts (sur lrholotype on voit,en face distale, un plaquage dreldmeDts confe
la paroi etren face proximalerdes €16ments bCs peu 6lev€s qui sont ind6pendantsdes premiers). Lraire centrale
est occup€e par des contrefor8 massifs dispos€s sensiblement suivant les axes de lrellipse et marqudsren faee

proximale, par un sillon mddian. Au centre,sr€rige une hampe le plus souvent bris€e prEs de sa base.
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Fig. 8 - Apertius-dgrei, Coy, 7929 , holotype, face
distale et face proximale.
G x 13500 env.
(Draprbs le plich6 r" 2849 - PI. 9, Fig.9)

Rgg41g_{!$!rsg9e: :

La ddtermination des faces proximaLes de cette espEce est souvent hasardeuse car on peut facile-
ment les confondre avec des faces proximales de SlaurorhaBluE qgagdglgul]x! No€l, 1973. En fait, il'estn6-
cessaire de trouver un reste de coccosphEre prdsentant les deux faces pour apporter une certitude : la strucfilre
de.Ia marge et lrallure en face distale sont trcs diff6rentes, Steg{g&qbdus qrla4ig{gglur poss€dant une paroi
verticale, faite dr€l€ments bBs inclin€s et chevauchants.

Q.tqqtslgl1lrlqes"!6Ss (en microns) :

no clich€ G"A. P. A. L. C. H. C.

1439 (Pi.10, Fig.2)
18,10 (P1. 10, Fig. 1)

2849 Holotype (P1.9, Fig.9)
3008 (P1. 9, Fig. 1O)

'F,t.,
3t 5l

2rg
2r5
215

or2
0r3
0r3

ar7
0r8
or8

P!$!ug$es'
- Nombre de coccolithes observ€s : 50 environ. Les restes de coccosphBres sont rares" Coccolithes

group6s par deux ou trois.
- Toarcien inf6rieur des sondages de Lorraine : Vacherauville L, CERB 1, Dontrien 1, Royaumeixl.

Genre Diductius Goy, 1979

9!ggg dgggg r Du latin didugtio : sdparation.
sgCg"qpu' SilggEgt5gg:j33t Goy, IeTe

Pi"g":u ,

Coccolithes avec une couronne marginale dtApeftiasqae_et une aire centrale ferm€e par une
g rille.
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Diductius constans Goy, 7979
(Pl. 10, Fig. 5-8)

1979 - Diductius constans Coy, in Goy G. et al., p. 40; Pl. 2' Flg' 7'

ltgbgpg : Clich€ no 172 - Pl. 10, Fig. 7.

$Cg" ig 
"o1-_, 

Du latin constsn_s : r€gulier, exact.

!gca1i!6_-g4g : F€ cocourr.

Ni":gLJfpg : Toarcien inf6rieur, zone l Serpentinus ("Schistes cartonrr)- Fdcocourt (affleurements).

plagngsg :

Une-esp€ce du genre Diductius avec un contrefort longitudinal bien marqud. LrespEce se caract6-
rise par la pr6sence drune grille d trois rangdes de perforations aligndes rdguliErement. Au centersr€rige une

hampe bien d€velopp€e.

P"trr_ip'jg"_,
Coccolithe elliptique large. La couronne marginale dtroite est constitude drune sdrie de vingt I

vingt-quatre €16ments jointifs, subverticaux, Une deuxiEme sdrie, ir la base, forme un plancher. Ltaire cen-
tale. est occu;€e par un contrefort longirudinal bien marqud et par une grille vodt6e'(trois ou quatre cycles
observ6s) dont les perforations rectangulaires sont tres 16guliErement align6es perpendiculairement au conte
fort. I-e dispositif est compl€t€ par une hampe centrale assez prodminente dont la tlace est bien visible en

face proximale (Pl, I0, Fig. 6).

BePPgftt u !_dilt9fC gS"l,
Diductius constans se distingue des espEces du genre SaeptellaGoyrlgT9parltallure €vas€e de sa

marge constitude drd16ments verticaux tandis que chez Saeptella, ies 6l6ments de Ia s€rie distale sont inclir:€s
et chevauchants,

De m€me,notre espece se distingue de celles du genre !thg9$1bdus No€I, 1965 et en parti-
culier de Ethmorhabdus crucifer, No€I, 1973 par sa marge (embase de ty,pe Podorhabdaceae pour Elhlqerhq_lggs)
et par lrallure de sa grille trEs caract6ristique.

Dimensions mesurdes (en microns) :

n" clichd G. A. P. A, L. C. H. C.

172 HoIoty,p. (P1. 10, Fig. 7)

2853 (Pl. 10, Fig. 5)

3225 (Pl.10, Fig. 8)

314

3,5
3,9

2r7
3, 1

J

or2
or2
o,2

or5

0,6

Pl$:-bs!gs'
- Nombre de coccolithes observds : 8, presque toujours iso16s.

- Toarcien inf6rieur des sondages de Lorraine : Vacherauville 1, Royaumeix 1, GERB 6 et des

affleurements de F6 cocourt.

Cenre Dilatatius Goy, 1979

_9igUg_d!._Sg!.t : Du latin dilatatio : dilatation,

9S"e:"S : Dilatatius unus Goy, L979

Pt'ggf"'
Coccolithe avec une coulorure marginale 6vas€e de type Apertiaceae et une aire centrale mar-

qu€e par la pr6sence de barres radiales,
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Dilatatius unus Goy, 1973

(Pl.10, Fig.9)

1979 - Polypodorhlbdus escaigi No€I, 1965 - MeddA.W., p. 65, Pl. 6, fig. 3 ?

1979 - Dilatatiqq unusGoy: ln_Goy G. et al. , p. 40; Pl. 2, Fig. 8.

Uel911?9": Clich6 no 1391 - Pl. lO, Fig. 9.

9figgg:|gl?glg : Du latir unus : uDique.

Loc€lit6:g4)e : Vacherauville.

Iti"SgLgpg: Toarcien infdrieur, zone I Serpentinus (r'Schistes cartonil) - Va 1, prof, :710,5m.

ll"sgojg,
Une espBce du genre Dilatatius avec un conbefort longitudinal et u.De vingtaine de barres radia-

les (20 chez ilHolotype). tr nry a pas de hampe.

Des_cription :

Coccolithe elliptigue large avec une marge tres €troite et tres €vasdercompreDant deux s6ries

dr6l6ments superposdes. La sdrie distale i bord ex terne l€gdrement cr€nel€ ,est Dett€meDt plus €levde que

la s€rie proximale qui forme un plancher. Dans lraire centrale, suivant le grand axe de lrellipsersrindividua-
lise un contrefort sur lequel reposent des barres radiales au nombre de vingt, convergeant plus ou moins vers

Ie centre du coccolithe. Il r'y a waisemblablement pas de hampe.

Bge":gt,
Un seul reprEsentant de cette esp€ce a pu €tre identifi€. Ici se pose le problEme des esplces d€-

finies ) partir drun seul individu renconr6 ; Dous avons tout de m€me d€fi:ri Dilatatius unus car il reprdsente

un hait drunion important ) lrint€rieur de cefte nouvelle famille d"t 413$"*g entre des formes pr6seDtant

seulement des contreforts dans les axes de I'ellipe (Apg4ig! iqlgi) et des formes pr€sentant des systEmes plus
complexes de contreforts et de grille (Diductius constaas).

De plus, le coccolithe examind par Medd (1979, Pl. 6, Fig. 3) et attribu€ d Pollpodorhabdus escaiEi
NoeI, 1965 semble pouvoir etre rapportd l notre espEce.

Rgppgls_ e 1{i!tq9 nc_e s :

Lrextr€me raret€ des coccolithes de cette espece peut srexpliquer par Ie fait qurils se confondent

facilement, en vue proximale surtout, avec des coccolithes des espOces Folvpodorhabdus arctus l.Io€1, 1973,

Vikosphaera noelae Goy, 1979 (d€crite ci-desous) ou m€me@!ggg$i (No€l, 1973) Goy, 1979 qui prdsentent

des systEmes de barres radiales tres proches. Il faut un examen bls approfondi, en particulier au niveau de

lrembase, pour bancher.

PitggfiglF_gesuSrljen microns) :

no clich€ G.A. P. A. L. C. H. C.

1391 (Holotype (Pl. 10, Fig.9) 3'6 3 0, 1

psglbuligl:
- Nombre de coccolitfres observ€ : 1.

- Toarcien du sondage Vacherauville 1 (lorraine).

B epqtt ti'p I s:r e tl8gaph_lqge ;

- Toarcien de Lorraine

- Callovien d'Angleterre ? (Medd A. W. , 1979)
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4) - Famille qg_t_UE_fFAI.{eLrTgrg4cE4I Black, te68

CaractEres de la famille tels que No€l les a donn€s (1973):
I'croupe de coccolithes de fcrme g€ndrale cylindrique ou prismatiquerconstitu€s d1616ments ver-ticaux, quelquefois d6veloppds en 6pincou comes latdrales. La zone centrale limitde par la paroi pr€sente desstructures cruciformes ou rayonnantes ) plusieurs bras, parfois surmontdes d'rm bStonr:et ceDral, ou bren est

obstrude (plus ou moins compldtement) par des 6l6ments ramerlaires,,-

Cenre Stradnerlithus (Black, 1971) No6l, 1973.

9gl6.gtltS : Stradnerlithus comprus Black, l97l.
tpS"Ea" : Diadozygus dorsetense Rood, Hay et Barnard, 1971.

!i"3no_A: (Nodl, 1973)

"Coccolithes elliptiques d rhomboldaux, prdsentant une paroi peu large, faite dt6l6ments 
'er-ticaux I subverticaux, quelquefois ) exb€mit6 distale acumin6e donnant d la bordure distale de certe parci

marginale une surface en dents de scie. ouverture centrale large, caract€risde par la prdsence d,une barreIongitudinale (dont les deux moiti6s de part et drautre dLr bouton central ne sont pas toujours aligades er sontldgErement ddcaldes par rapPort au grand axe de I'ellipse), simple ou bifide a son point drattache avec laparoi, e1 de barres transversales en nombre variable, disposdes asym6hiquementr'.

Stradnerlirhus hum ilis
(Pl. 11, F|g. 2, 4-8)

Coy, 1979

1979 - Stadnerlithus humilis Coy, in Goy G , p. 47 ; Pl. 3, Fig. 1)

$ol"t:pg : Clichd no 1857 - Pl. 11, Fig. 4

$ig1r1g3f gonr : Du latir humilis : petit, peu important.

loc{4d= typg : Vacherauville.

Nt:l"g-ltp"_: Toarcien infdrieur, zone i Serpentinus ("Schistes carton") - Va 1, prof.

Pr3&"os" '

707 ,7rr,.

Coccolithe de petite taille,possddant une asyrn€trie peu marqu€e. Douze barres radiales convergent
vers un flot central losangique. Au centre,srdrige une petite hampe.

pgsrript_ioj_:
Coccolithe elliptique large. La parai 6troite, cr€nel6e et peu €lev€erest constitude dr€1€ments

zubverticaux, jointifs, au nombre sensiblement de 30. Chez cette espCceril nry a pas de contrefort longitudinal
bien individualis6 et les dowes barres radiales convergent vers un flot de forme losangique au centre duquel se

houve une petite hampe avec un canal nettement visible.
En face proximale,s'observent les douze barres ainsi que la trace de Ia hampe. La s6rie drdl€-

ments de la margersitu€e en position basale,est bien visible (Pl. 11, Fig" 6).

!appo1[e1{{l!ry91e1 '
Stradnerlithus humilis se distingue des autes es$ces du genre par sa petite taille, son nombre

de barres radiales constant et l3 convergence de celles-ci vers le centre du coccolithe.

Pltr"_ltrj$_lrresul€rl (en m icrons) :

no clich€ c. A. P. A. L. C. H. C.

1853 (Pl.11,.Fig. 6)

2921 (Pl. lt, Fig.7)
1857 Holotype (P1.11, Fig.4)
565 (Pl. 11, Fig. 5)

3201 (Pl. 11, Fig.8)

1,8
118

rrg
2

2

lr2
11 3

1' 5
lr2

o, 15

or2
o,2
or2

o,4
0,3

0r3

plsglbuliel:
- Nombre de coccolithes observ€s : sup€rieur I

dans certains niveaux.

- Toarcien inf€rieur des sondages de Lorraine
CERB 1 et de Normandie : Villequier 101.

IOO. Cette espEce a dt€ touv€e en a'oc:ia::e

Vacherauville 1, Dontrien 1, Ro1'au=e:x 1.

et al
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Stradnerlithus clatriatus (Rood, Hay et Barnard, 1973) Goy,

(P1.11, Fig. 9-11, Pl. t2, Fig. 1-3; Fig.9 )

1979

Piqgggg. '
Une espEce du genre Stradnerlitlus avec de nombteuses barres radiales et des contreforts, dispo-

s6s zuivant les axes de ltellipse, pro6minenB 1 proximit€ de la hampe centrale.

Pe*gp!igI'-'
Coccolithe elliptique 6troit. La paroi trEs €troite, crdnel€e et peu 6lev€erest constitude drenvi-

ron trente 6l6ments subverticaux. Une s6rie dr61€ments en position basale supporte une stnrcture cenbale. Les

contreforts situds suivant les exes de lrellipse sont peu marqu6s au voisinage de la paroi i Par contre, dans la
partie cenbalerils deviennent massifs et se prolongent en une hampe centrale dont le canal est bien visible.

En face proximaleron reuouve, suivant les axes de lrellipse, urr sillon bien marqud {2ns la zone

centrale. Verscelle-circonvergentplusoumoiasdesbarresradialesennombrevariable:vingtlviagt-quatre;
la plupart des coccolithes en comporte vingt. Certains restes de coccosphEres (P1. 42 , Fig. 4) tendent 1

prouver ltexistence de nombreux coccolithes pour une m€me coque.

Fig. g - Stradnsrlithus clatriatus (Roo{ Hay et Baruard,
t973) Goy,.1979

G x 14500 env.
(Dlaprds le clichd no 2855 - Pl. 12, Fig. 1)

3=!g3lsl,
Rood et al. ddfinissent &dosu]l"SkgEIg (1973) comme possddant une paroi faite dr€l6ments

inclin€s et chevauchants (tteiffellithalidrimt'), or il uren est rien. tr €tait donc n€cessaire drune part de d€fi-
nir lrespEce (ce qui est fait ici) et drautre part, le nom du genre Nodosella(propos€ par hins puis repris par

Rood et aL me paraft superflu i la structure de ltespbce cl4lEiatus est parfaitement compatible avec aon clag-

sement dans le genre Shadnerlithus (Black, 1971) Noel, 1973.

BglgfEet_{.gs19=gt '
Les diffdrences avec Qqg1lnerlltlluslglglb Goy, sont dvidentes : taille et nombre de barres

inidrieures ainsi qurabsence de contreforts dans les axes de lrellipse chez celle-ci.
Les rapporb et diff€rences avec Stradoerlithus comptus (Black, 1971) Goy seront examinds

en ddtail aprBs lr€tude de cette derniEre espece. Cependantron peut dire ici que la diff€rence essentielle 16-

side dans le oombre de barres radiales : douze (en moyenne) chez Sbadaerlithus comptus et vingt (en moyenne)
chez@.

1969 - Nodosella clatriata hins, p' 554 ; Pf' III, Fig' 5 (invalide)'

lg73 - N"4"*11q-t""ir* hins 9x. Rood, Hay et Barnard, p' ?71 ; Pl' I' Fig' 9'

1979 - Strtdlgrlith}s clatriatus (Prins ex. Rood, Hay et Barnard) n. comb. Goy G., in Goy G. 9! 3L,
p. 41 ; Pl, 3' Fig. 2

n" clich€ G.A. P. A. L. C. H. C.

tgLZ (Pt- 11, Fig.9)
2855 (Pl. 12, Fig.1)
1501 (P1. 12, Fig.3)
2838 (P1. 11, Fig. 11)

2856 (Pl. 11, Fig. 1O)

2t9
3t7
312
313

319

1rg
217

2r4
118
2rt

or2
or2
o'2
or2
or2

or6

or6

PflqqqlSp_lSgsll€St (en microns) :
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Prg:-bglgl'
- Nombre de coccolithes observ6s : trEs supdrieur 1 l0O. EspEce assez abondante avec des restes

de coccosphEres fr6quents.

- Toarcien inJ€rieur des sondages de Lorraine :Vacherauville 1, GERB 1, Royatrmeix 1,

GERB 1, des affleurements de F€cocourt.

B9-Le4i!:9rl'gs!i8Eph Uue ;

- Pliensbachien (hins B. , 1969).

- Toarcien infdrieur du Bassin de Paris.

- Toarcien supdrieur de Seatown, Dorset (Rood AP. et al. , 1973),

Stradnerlithus comptus (Black, I97Il Co\,, 1979
(Pl. 12, Fig. 4-11 ; Pl. 13, Fig. 1-3)

1971 - Stradnerlithus comptus Black, p. 415 ; Pl. 31, Fig, 10,
1971 - !"t.dpgyggtd*:ge=" Rood, Hay et Barnard, p. 257; Pl. II, Fig. 2;3.
1972 - Diadozygus dorsetense Rood, Hay et Barnard - Rood et Barnard, p. 336 ; Pl. III, Fig. 5.

19/3 - Stradnerlithus comptus Black, 1971 - Nodl D., p. 105 ; P]. iII, Fig. 5.

1979 - Strajfi.e.rlithus comptus Black - ]r'tedd A. W. , p. 49 ; Pl. 3, Fig. 7-8.
1979 - Stradnerlithus cenlllgj (Black) ernend. Coy C., in Goy C. et al. , p. 41 ; Pl. 3, Fig. 3.

Pl"g"gj" '
Une espEce du genre Sbadnerlithus avec de dix I seize barres radiales. Le contefort longitudi-

nal est peu marqu6. hdsence drurre hampe cenhale bien d6velopp€e.

Description_:
Coccolithe elliptique dont la paroirpeu €lev€e et trCs 6troiterest constitu6e de vingt-deux ou

vingt-quatre dl€ments subverticaux, jointifs, e extremit€ distale arrondie, ce qui donne au coccolithe un

bord crdnel6. Le plancher comprend une s6rie d'6l€ments basaux, plats et un systCme de banes asyrndtriques

au nombre de dix ) seize convergeant vers un conuefort situ€ suivant le grand axe de lrellipse. Ce contrefort

se monEe souvent bifide ou srincurve aux extr€mit€s (en fait dans le nombre de barres sont comptds les abou-

tissements du contrefort). Au cenlrers16rige une petite hampe souvent conservde (Pl. 13, Fig. 2).

B.ggtg.l,
Une variabilitd importante stobserve, tenant l la forme et 1 la taille du coccolithe et au ncl::-

b're de barres radiales. Cependant,je pense qutil nrest pas n€cessaire de d€finir une espEce Poss€dant douze

barres radiales, une autre quatorze, et une troisiCme seize, car toutes ces formes ont 6td trouv€es dans le n€-
me niveau (Toarcien i-nf. : 583m du sondage de Villequier l0l). Les individus possedant un nombre de barres

radiales plus 6levd (seize) que la moyeme (douze) nront pas de dimensions zup€rieures : Ies barres sont plus

serr€es (Pl. 12, Fig. 4,5).

BsPPglqg!-qi$$en1e1 :

Les diff6rences avec Stradnerlithus clatriatus ne sont pas tres nettes,en particulier ) cause ce la
prdsence d'individus possddant seize barres radiales qui constituent un trait druaion entre les deux p6les

1 douze et vingt banes. La distinction entre les deux espEces a 6.tE faile car on fouve les individus i seize

barres uniquement au sondage Villequier l0l alors que ceux d vingt ou vingt-quatre barres ne se trouvent oi:e

dans les sondages de Lorraine.

La distinction repose €galement sur la prdsence de conteforts massifs au voisinage de la ha=-
chez Stradnerlithus clatiatus alors que chez Stradnerlithus comptus ils sout peu marqu€s. Ajoutons enfin q:e

chez Stradnerlithus clatriatus la hampe est rarement conserv6e et est relativement plus petite que chez I'au-
te espece.

Les di{f6rences de nofe esl€ce avec Stadnerlit}rus humilis Goy sont plus nettes : taille i:::d-
rieure airrsi qurabsence de contefort longitudinal chez cefte demiEre.
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9ltg:qftglt_ggg$Sl (en microns) :

no clich€ G. A. P. A, L. C. H. C.

2638 (Pl.12, Fig. 3)

2630 (P1.12, Fig. 6)

569 (Pl. 12, Fig. 7l
2631 (Pl. 13, Fig. 2)

2640 (Pl. 12, Fig. 5)
2635 (P1. t2, Fig. 4)

2rg
3

312

313

3,3
3'3

1' 8
213
2

213
2r2
2,2

Qr2
or2
or2
o,2
or2
or2

0r6

or6
0r6
0,6
0r6

Prsglbfliel:
- Nombre de coccolithes observ6s : bEs sup€rieur a lO0.

- Toarcien infdrieur du sondage de Normandie Villequier 101 . Cette espece est particuliCre-
ment abondante dans un niveau d€cim€Eique (profondeur 583m) bEs riche en nannoplancton calcaire. h6-
sente dgalement en l,orraine e Vacherauville 1, GERB 1et Royaumeix 1.

BSjelli{a_r_q3 tis3pblgue :

- Toarcien inf€rieur du Bassin de Paris.

- Oxfordien inf€rieur (zone ) Mariae) de Redcliff Point, Dorset (Rood A. P, et al. , l97l),
- "White band"jktmmeridy''Clay (zone ) Pectinqtus), Dorset (Black M., 1971I

- Banc blanc,"Kimmeridge CIay'r(zone l Pectfuxatus) de Chapman's Poll, Dorset (No€l D., 1973)

Cerue Rectilius Goy, 1979

OtigggjglSgm ; Du latin rectus : vertical.

S9g6.St)p9' B=!gl!!!-pleggrtj! Coy, 1979

Qt"ggesg'
Coccolithe avec une paroi €lev€e et abrupte, constitu€e drdldments verticaux bien individuali-

sds. Lraire centrale est occup€e par une grille 16gErement vo0t6e.

Rectilius productus . Goy, 1979

PI.13, Fig.4,5)

1979 - Bg.tiligr prglg Goy, in Coy G. er al. , p. 4l ; pl. 3, Fig. 4.

ilglSg4pe , Clichd no 1884 - Pl. 13, Fig. 5

9igU"3g:gltt_, Du latin productus : allong6.

!gca!i!€;!pp : Vacherauville.
Iti":"gJypS : Toarcien inf6rieur, zone 1Serpentinus ("Schistes cartonrr) - Va I, prof. 706r9m.

Dl"gg9!g ,

Une esp€ce de Rectiliug dont la paroi est cr€nel6e. Lraire centrale est occup6e par une grille
dont les perforations nombreuses pr6sentent un coDtour polygonal.

P"*11plio_f,_
Coccolithe elliptique 6boit dont la paroi, assez 6lev6e et abrupte, est constituce dr6l6ments ver-

ticaux, cr6nel6s i leur sommet. Il nrest pas certain qutil y ait u-ne s6rie dr6l6ments en position basale : dans

toutes les observations effectudes, elle semble absente (Pl. 13, Fig. 4r5). Lraire ceutrale estoccult'e par

une grille l€garement voot€e dont les perforationsrdispos€es apparemment saDs ordrer Pr6sentent un coDtour

polygonal. Il nry a ni conbefort ni hampe'
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B-eppgr{ " !_9!$9tg"le r,
Nobe espEce se distingue de celles du genre Ethmorhabdus No€l, 1973 par lrallure de sa paroi

assez dlevde et 6troite alors que chez Ethmorhabdus la marge peu 61ev€e est constitude de deux disques €troi-
tement accol€s. Rectilr:!,_plodgstus se distingue des espEces du genre Saeptella Goy par sa marge, 1es re-
presentants de ces derniEres poss6dant une marge avec urre s€rie dr6l€ments inclin6s et chevauchants.

Dimensions mesur€es (en microns) :

no clich€ G.A. P. A. L. C. H. C.

1884 Holotype (P1.13, Fig,5)
1529 (Pl. 13, Fig. {i

316

3r7
212

2r7
0r3
0r3

or8
or8

Distribution :

- Nombre de coccolithes observ€s : environ SO.lQuelques restes de coccosphdres.

- Toarcien i:rfdrieur des sondages Vacherauville I (Lorraine) et Villequier 101 (Normandie).

Cenre Diadorhombus (Worsley , L97Il Goy, 1979

qql6_I9jp9_, Diadorhombus rectus Worsley, 1971-

Pi"gg"lg'
Coccolithes de forme losangiquertEs caractdristiquesrdont la paroi est constitu€e dr6l6ments sub-

verticaux. Lraire centrale est occup€e par un systCme de barres asym6tiques (quatre ou plus) qui nraboutissent
pas dans les angles du losange. Au cenhersr€rige une hampe.

Bgls"Igt,
I1 srest avdrd n€cessaire dramenderce genre car la diagnose qui eD est donnSe par Rood et al.

(197L, p. 258) fait 6tat drune paroi constitu€e dr€l6ments inclin€s et chevauchants (rreffellithalid rim")ror,
sur les coccolithes que jrai pu observer , ces €l6ments sont subverticaux (les clich6s propos€s par Rood et al.
enl97!, Pl. II, Fig. 6 et en 1972, Pl, II, Fig. 1O-12rue montrent pas clairement la constitution de la paroi),

Pr"a"rh.Eb"t d""*@ Goy, 1979

(Pt. 13, Fig. 6 ; P1.. 14, Fig. 1-4)

1979 - Di"d"rE-b"r du"d. Goy, in CoyC. et al. , p. 4l; pl. 3, Fig. 5.

!te19q49. : Clichd no 31OO - Pl. 13' Fig. 6.

9jsggjggge.Dutatilqodecim:douzeets99l3:cote.(analogieavecl'esPd.e@
Rood et Barnard, 1972).

lgcjlitd;l4g : Beuvange (GERB 1).

$yg-3gg2g_: Toarcien inf€rieur ("Schistes cartonrr) - G 1, p'rof. :72m.

!t-"ssg!e
Une esp€ce du genre Diadorhombus avec douze banes asym€tigues dans ltaire cenrale.

!"sJ4ptiq ,

Coccolithe losangique. La paroi cr€nel€e et peu €lev6e est constitu6e drenviron hente €I6ments

subverticauxrjoiDtifs, Dans lraire centralersrobserve un v€ritable contrefort s€nsiblement suivant la grande dia-
gonale du losange; l ses exr€mitdsrce conbefort se bifurque et nraboutit donc pas dans lrangle. Suivant la

petite diagonaleron observe une €bauche de contrefort qui se bifurgue de la m€me manidre. Il y a ainsi huit

petites barres auxquelles viennent srajouter quate autres, chacune dispos6e enfie deux bifurcations. Le systE-

me comprend par consdquent douze barres asym€biques (contrefort ddsax6 ). Au centrersr6rige une petite

hampe frdquemment conserv6e (Pl. 14, Fig. 3)rposs6dant un canal de faible diambtre. En face proximale,
sa trace srobserve aisdment.
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B3pp9l{ e !_{iggryn:e J,
Or"aorlot"Uus duoae se distiague des autres espEces du genre par le nombre de barres

douze, contenues dans lraire cenbale. D. rectus Worsley, 1977 et D. minutus Rood et al., 1971 possEdent

quare barres centrales ; D-_ggJgcoslglg Rood et Barnard, 1972 en pr6sent€ huit alors que D. horelli Rood et
Barnard, 1972 montre dix barres centrales.

Dimensions mesur6es (en microns) :

no clichd c. A. P. A. L. C. H. C.

2883 (Pl. 14, Fig. 1)

310O Holotype (P1.13, Fig.6)
2867 (Pt.14, Fig.2)
2877 (P1.14, Fig. 4)

3

3, 1

315

3r7

1r g

1r g

2

2

or3
or3
0r3
0,3

or4
or4
or4
or4

qirglbfliel,
- Nombre de coccolitJres observ€s : environ 80. Quelques restes de coccosphdres avec de nombreux

coccolithes.
- Toarcien infdrieur du sondage Vacherauville 1 (Iorraine).

Ano
PODORFIABDACEAE No€l, 19655) - I."q!li=_q.t

Genre Podorhabdus Nodl, 1965

p"l.*V-
C€n€rotype : Podorhabdus erassei No€1, 1965.

CaractEres de la famille
Ce sont des coccolithes elliptiques avec une couronne margi-nale relativement €troite, consti-

urde de deux sdries de lames de calcite, juxtaposees sans recouwement; les lames de ia sdrie inf€rieure font
un angle rentrant avec celles de Ia s€rie zup€rieure qui est plus large que la premiere.

Lraire cenbale est occup€e par un s)6teme de contreforts et de barres ou bien par une griUe vo0-
t6e; au centersr€rige une hampe massive ou gr€le.

r {.*1 cl L.-\euq

A*o,toi*oL*L.L* . ,' -Li* l*..-{*^

Podorhabdus atavus (Grtln, hins et Zweili, 1974) Coy, 1979

(Pl. 14, Fig. 5-10; Fig.10.1

1969 - Podorhabdus cylindratus No€111965

1974 - Staurorhabdus ? atavus Grun, hins
- hh, p. 553, Pl. III,
et Zweili, p. 3O8 ; Pl.

Zweili) n. cor:nb., Coy

Fig. 7A., 78?

21, Fig. 4-6.

1979 - Podorhabdus ataurs (Grtln, hins et , in Coy C. p. 4l ; Pl. 3, Fig.6.

Pl.gqsu'
Une espdce du genre Podorhabdus avec quatre larges perforations grossibrement tiangulaires d€-

termin6es par des conheforts situds suivant les axes de llellipse. Le renfoocement de la hampe pro6minente est
important en face proximale. La marge est marquee sur cette m€me face par uD sillon m€dian calactdristique.

p1sg11p"t1o_n ,

Coccolithe elliptique large dont la couronne marginale, assez 6troite, est constituee de deux
sdries dr€ldments accolds : u.ne sdrie distale avec des €l6rnents radiaux, subverticaux et joilxtiJs, au nom-
bre de rente environrpr€sentantune pente douce vers le bordexterne du coccolithe (Pl. 14, Fig. 9110) et
une s€rie proximale marqu€e par ur sillon mddian; cette derniere s€rie €tant compos€e de tois cycles dt616-
ments ind€pendants ou non (P1. 14, Fig. 5). Ltaire centrale est occup€e par des contreforts tras massifs situ€s
dans les axes de lrellipse. Au cenhersrdrige une hampe massive avec un canal de grand diamEtre (Pl. 14,
Fig. 1O).'- En vue proximale,la trace des contreforts et de la hampe est marqu6e par de profonds renfonce-
ments (Pl. 14, Fig. 5,7).
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a) Face distale - G x 15500 env.
(DlaprEs le clich€ n" t47l - Pl. 14, Fig.9)

b) - Face proximale - G x 16000 env.
(Dtaprbs le clich€ n" 2743 -Pl. 14, Fig. 5)

hrns et Zwei7.i., I974\, Qoy, 1979Fi;.i0 :etb- Podorhabdus_atavus (Crtln,

Bglggtsgg,
Les observations de Crtln et ai.(1974) dans le rrPosidon ienschiefer " de ll,olzmaden sont incomplE-

tes. Seules des faces proximales ont 6td montrdes (Pl. 21, Fig. 4-6). En face distale,l'allure de la marge mon-
tre que lron ne peut pas inclure cette espEce dans le genre SleurgEbfulus No€I, 1973 dont les 6l6meuts de Ia
marge sont inclinds 1 mais dans le genre Podorhabdus No€1, 1965 dont les 6l6ments sont droits. Du reste,Cflh
et al. avaient pos€ le probldme mais lravaient mal rdso.lu.

Dtautre part, je pense que ce que hins (1969, p. 553, Pl. fiI,
dus cylindratus correspond 1 ce qui a 6t€ observ6 ici,

5e!p9lgu!_{i$erye99g ,

Fig. 7A-78) attribue l Podorhab-

ppCgrhgld"s_4gIfs se distingue des autres espEces du genreret en particulier de Podorhabdus cy-
lirodratus Noel, l965rpar ses quatre larges perforations aboutissant b. une marge 6troite,par le profood renfonce-
ment correspondant I la trace de Ia hampe et des contrefor8 et enfin par le sillon m6dian marquant la bordu-
re margiaale en face proximale.

Pfgnggqt!"r_lSgslfeSq (en microns) :

no clichd G.A. P. A. L. C. H. C.

1859 (P1. t4, Fig. 7)

t47t (Pl. 14, Fig. 9)

1610 (P1. 14, Fig. 8)

5

516
6,8

315

318

5

or7
0r6
or7

or7
or7

PttriQglrgq'
- Nombre de coccolithes observ6s : tCs superieur I 10O. Fr€quemment isol6s, cependant quel-

ques restes de coccosphEres (P1. 14, Fig. 7) on't 6.t€ observds,

- Toarcien infdrieur de nombreux sondages de Lorraine : Vacherauville 1, Dontien 1, Royau-
meix 1, GERB 1, Nancy 4, GERB 6, Germisay 1 et des affleuremenB de F6cocourt.

B.$3g89!gn_ssariggp[igu1:
- Toarcien inf6rieur de Lorraine.
- Lias rrepsilontr de Holzmaden, Wurtemberg (Grtln W. et al. , 1974).



Ceqdlqqpe

C"rt" !olpq4qthg!4g- Noel, 1965

Poir,podorhabdus escaigi Noel, 1965,

Polf,podslbabqus qlslus Noel, 1955

(Pi.15, Fig.1-9)

1973 - PSly:od"'hq!9gt =lgtq: No€I, p. 110 ; Pl. VIII, Fig. 1-6"

1974 - NoellitElra arcta L_!_9n1_U , Grtln W. et Zrveil F., p. 300; Pl. 19, Fig. 1-4.
1979 - Po-rytg4erh3lg"s_"Ief"s No€l - Goy,G., in Goy C. gt aI,, Pi. 3, Fig. 7.

Bgg"tgg"_,
En face distale, vers le bord inteme de Ia marge, srobserve la limite entre le disque distal et

le disque proximal (Pl" 15, Fig. 1-6) montrant ainsi lrimportanee de ce dernier.

Dals le partie centrale du coccolithers'individualise un flot de forme losangique sur lequel abou-

tissent une vingtaine de barres radiales. Sur certains coccolithes observ6s,cet flot apparait pourvu de deux

perforations disposdes en oblique (Pl. 15, Fig. 1,4,5);ceci est visible aussi sur Ies observations de Noel, 1973

(P]. VIII, Fig. 1)et suf celles de Grun qtjl- , 1974 (P1" 19, Fig. 3). Au centrerse situe une hampe avec un

canal de faible eiiarndtre. Signalons aussi qurune variabilitd assez grande srobserve dans la forme et les pro-

portions des diverses parties des coccolithes renconfr€s. Griln et al. (1974) regroupent dans le m€me genre

Nosllithina_prinsilet ry99lUlbjnir_glslg(deux espEces ddcrites dans deuxgerues diffdrents : Stquro.rhabdus et

Polvpororhabdus, par No€1 en 1973) Or, une 6fude ddtaillde permet de se rendre comPte que la structure de

I'embase de ces deux espdces est trCs diffdrente : trois sdries dtel6ments superposds avec une s6rie distale fai-
te dr€ldments inclinds et chevauchantjpour I'espbce prins:Let deux s€ries avec une s€rie distale faite dr616-

ments verticaux pour ltespEce arcta ; celle-ci doit €tre maintenue dans le genre P,tlypgdorbebclur.

BePPgrq 9t-{lfgrtc-er
Cette esplce peut etre confondue avec beaucoup drautres , en particulier si I'on observe une

face proximale,
Les diffdrences avec C_glyg!_l$_-C_qj-u"S1g! Goy (d6crite ci-dessous) concerne la couronne mar-

ginale trEs plate chez cette demidre espEce alors qu'elle est en pente douce vers Irext6rieur du coccolithe chez

Pol),'podorhabdus arctus (chez 1es deux espEces on peut trouver les perforations centrales dispos6es en oblique).

Les diff6rences avec t-:!bg:1g11l:_E:94(Noel ,1973)Goy, lgDsont nettes en face distale, en effet, cette der-

nibre possdde un disque distal composite ; en face proximalerelies le sont moins, cependant fSl!gll53rr!_!9.g4
possbde moins de barres radiales et la marge est plus 6troite.

Les diffdrences avec Bussonius prinsi (Nodl, 1973)Goy,1979, sont nettes; en face distalercelle-
ci mon$e des contreforts massifs dans les axes de I'ellipse; en face proximalerla couronne marginale appa-

ralt plus dtroite et les contreforts sont marqu6s par de profonds sillons.

P1:fe_11st3ls_11gty6es (en microns) r

no clich€ C" A. P. A. L" C. H. C.

2868 (Pi. 15, Fig.6)
3120 (Pl. 15, Fig. 8)

3221 (Pl. 15, Fig. 1)

2764 (P\. 15, Fig. 3)

2812 (Pi. 15, Fig. 9)

4,5
4,5
4,6
416

4,7

3,5
3,2
3,8
4

314

o7
0r9
1

1

0,9

0,8
7

qlglbflg ,

- Nor.rbre de coccolithes observ6s :trEs sup€rieur I l0o. Les restes de coceosphBres sont tres

nombreux. Une des trois especes les plus frdquentes, avec L_elhqlj3g:us jglgli(Noel, 1973)Goy, 197Ft &l:reo-
pontosphaera dubia (NoeI, 1973)Co.,",1979, dans ie Toarcien infdrieur du Bassin de Paris.

- Toarcien inf€rieur de Ia plupart des sondages dtudi6s.

3s-L{EEa"-'-Elgtepu.sg.u
- Toarcien inf6rieur du Bassin de Paris.

- Lias I'epsilonrr de Holzmaden, Wurtemberg (Grtln W. et Zweili F., 1974)"
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Genre Lucasella Coy, 1979

O_r1g_rqe_:dlrno1q: D6di6 a M. G. LUCAS,

G!g6:oqry:_: lu.case lla m a iorce ntralis G oy, 197 9

P:egesg,
Coccolithes comprenant une couronne marginale de Podorhabdaceae et une aire centrale oc-

cupde par deux cycles de barres concentriques.

@Goy, 1979

(Pl. 16, Fig. l, 2l

1979 - Luc3jsella majorcentralis Coy, jlGoy G. et al., P. Q; Pl' 3, Flg' 8'

Itglel}I)g-:Clich6 no3000-P1. 16, Fig. 1.; Ctichi n" 3002 - pt. 16, Fig. 2.

94gggjglg1, : Du latin llEiel , plus grand et centralis : cenbal (souligne la primaut6 des barres centales
sur les barres pdriph6riques).

!gca!i16;gpe : Vacherauvi lle.

In":gf-lpS : Toarcien infdrieur, zone I Serpentinus (rrSchistes cartonrr) - Va 1, prof. : 710,5m.

P:"99!" ,

l.Le espEce du genre Lucasella avec rrn cycle externe de barres tres courtes et u.n cycle interne
de barres relativement longues. Les contreforB sont bien marqu6s suivant les axes de itellipse mais surimpo-
s€s au systCme de barres.

P"tStipligL'
Coccolithe elliptique large dont la courorure marginale €boite est constitu€e de deux disques

accolEs : un disque distal fait dl€ments subverticaux et un disque proximal ldgErement plus petit mais aussi

haut (Pl. 16, Fig. 1). Dans lraire cenralerapparaissent deux cycles de barres : lrun p€riph6riquercomposd de

barres trCs coultes (seize environ) qui ddterminent de p€tites perforations rectangulaires, parallAles l la bor-
dure marginale, lraube plus inteme, composd de barres plus longues (vingt environ) convergeant vers uil
contrefort longitudinal surimposd au systdme de barres ; ceci est visible en face proximale sur laquelle la
race de ce contrefort est peu marqu€e (Pl. 16, Fig, 2), Il en est de m€me pour le contrefort situd suivant
le petit axe de lrellipse.A la crois€e des contrefortsrsrdrige une hampe massive poss€dant un canal de grand
diam€tre.

BelPgrE- g.Ldi$!rysc-e r :

Bien que cette espCce puisse constituer un interm€diaire enre les genresPodorhabdus et E@-
habdus,elle sten distingue ais€ment par la sfucture de son aire centale poss€dant deux cycles concenfiques
de barres.

Plt:S"_Irriglt_gesfl€ rs ( en m icrons) :

no clich6 c. A. P, A. L. C. H. C.

3OOO Holotype (Pl. 16, Fig.1)
3OO2 (Pl. 16, Fig.2)

317

4

2r6
2rg

0,3 or7

plsglbuliga:
- Nombre de coccolithes observds: Trcorrespondant aux restes drune seule coccospher€,

- Toarcien inf6rieur du sondage Vacherauville 1 (Iorraine).
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Gcnre Ethmorhabdus Noel, i965

99l6fqra", E!,"t!Ibjl,dgl3!]!jS Nodl, 1e65

t:!?q
Ethnr orhabdus crucifer Itioet, (tleS\

4
It\t- >
rg73 -
1974 -
t97t) -

(Pl.16, Fig.4-9)

EtlrrrrorhebrlLrs cnrciler No€1 , p. 112;

Ethnrorhrrbclus ? crucifer Noel, 1973 -
Pl. vil*, Fis. E.

Grtrn \\. ct al., p. 307; P). 22t Fig. 3 non Iig. 1,2

It]].]]rg.]:.l1f]]ls-!:lc]f-9l No01 - Gtrr , ln cerl c. ct :ri., l'1. 4. [ig

Rcrr.relg3re:

Lc riisqtre clistal es1 legcren.rent plLrs gr,rnd grrc 1e c1ilgl,e,fro.\inr.rl qu-i-conrpnrte cleur clcles
drdldnrents sdp:11f5 par un itroit sillon. La grille possicle t,ofif",.,g"er.dficrfor.,tior'r. L, ir"',rpe est longue

et lrrrgiie ir c.rrrsc tle lr nrirceLrr ilcs crislrrux dt- c.rlcir,l .o,r$**na.-';ri;ii 1ft. 16, Fig. 6).

Les cliches de Crlln et al. (1974, p. 326 et Pl. 22, FLg. I-3l sont tras clifiiciles ir tldtcrnrirrcr.
Il senr[rlc que scui ]c coccolitirc r isible srrr la Fig. 3 l.uissc 6trt r.r|poltd ) Et]rnrorha.bdtrs cnrciler NoCl, 1973.

IUplf gL.l i[l.ire n-.'s

ElhniorirrrbciLrs crLrciier rlilflre cies:ruucs espaces drr genrc par lrr preisencc cies contrc{orts
srrrimposds a ll gri11c.

f)i:rrcnsiotr: rr)e5ul!i\') ,(,r) t'ti! rol)\, :

no clichd C. A. P. A. L. C. H. C.

3137 (Pl. 16, Fig.6)
2129 (P1. 16, l'ig. 8)

2454 (Pl. 16, Fig.4)
2121 (Pl.16, Fig.5)
3135 (Pl. 16, Fig.9)

5,3
J, r
5,6
5,8

z,+
4r7
?Q

0,5
0,5
0.5

0,6

f)istr il,rtt it'n

- N'orrrbre iic coccolitires obselr, ds : environ 75

- Torrrcicn in[6rierrr dcs .ond:rgcs .lc Lorrline
lricrr 1, CERB 6, c't rlcs rrlflcrrlcnlL'nts (le Fclcoccrrrrt.

Rcstes de coccosphlrcs rrrcs,
CERB 1, \/acherarriille 1, Rovrunreix 1, l)on-

f,Cif ,fUtl f:L l_! 1.1 
t i g11!9t r c

- '] o:rrcierr irrli:ricrrr rlc l-orrainc

- l.i:rs rrcltsilonrrric Hcrlzr.r'rrrdcn, \\,: tcrrtircrl (Crtlri ct :r1., 1!)74).

Et h,:tgj!-" b.l,t_l_ .-11

(Pl. 17, Fir. 1)

Pgrr1r11r_i.)' ,

lrc..:.rlithc c.lliptique trcs r'r)irssil. ll coutc'nnr- nr:irqinalc esl ric 1\'pe I:".1-Ltg]::|,::glr,.
ccntr;rlc cst occrl|ed Iilr (ies conlrciorls exlt€mL.n1el)t rrr;rssiis,silrrtis srrir"'lr.rt les rr-res rlc ireilipsc. Ces

[orts rl)orltiss(]]11 :r r.rnc h,r:rr1.e 1.<rss6clrrnt Lln ca]rrll cle tri-'s qrlncl cli:rlri:tre. l.e Jispositil est conrplrit<i p

trillc ) l:rr{cs l.crioirrlions }'entrqonirics.

8"lt.,fql,l ,

Orr nolcr:r i'.rgenccnrent prirticLilicl cies 1tt'itrrrtlrolls et cclLlr des cristaLtx de e aie it.,
(lrrs colllrc iorl s
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Genre Sollasites Black, 1967

legelSt)"g : Sollasites barringtonensis Black, 1967 (= 9gccolltlrus horticus Stradner, Adamiker et Maresh, 1966).

Sollasites lowei (Bulcy, 1969) Rood, Hay et Bamard, 1971

(Pr. t7, Fig. 2-6)

t969 - Costacentrum lowei Bukry, p. 44; Pl. 22, Fig. 5,6.
l97t - Sollasites lowei (B"k.y)L,.lgmb-RoodA.P. et al., p. 264i Pl. fV, Fig. 1.

1973- Sollasiteslowei(Bukry, 1969)Rood, HayetBamard-RoodA.P. etal., p.380; Pl. III, Fig.6.
1974 - Sollasites lowei (Brrkry, 1969) Rood, Hay et Bamard - Grtln W. et al., p, 299; Pl. 18, Fig. 1-3.

1979 - Sollasltgs lowei (Bukry) Rood , Hay et Barnard - Medd A.W. , p. 67 ; Pl. 9, Fig. 2-4, S ?

1979 - Sollasites lowei (Bukry) Rood, Hay et Barnard - Goy G. in Goy G. et al., Pl. 4, Fig. 2.

Bglggtgt,
Cette espBce est uDe des rares dont nous avons pu observer une coccosphdre presque entidre et

non fractur€e, Ceci est li6 I la construction de la marge qui permet aux coccolithes de rester plus ou moins
engrends les uns dans les aubes, Le nombre de coccolit}es doit 6tre au minimum de seize poru une coccos-
phdre (Pl. 17, Fig. 3). Quant l la structure des coccolithes,nous avons pu observer que chacun des disques

constitutifs de la couronne marginale comprenait de vingt ) vingt-deux €l€ments. Il faut signaler 6galement
la pr6sence drune hampe bien d€veloppde (avec u:a canal) sur rln coccolithe (Pl, L7, Fig. 6), celui-ci ap-
partenant ) des restes drune coccosphEre pour laquelle les aubes coccolithes ne possEdent pas de hampe.

B:ppg4tgt_qf9png' '

Sollasites lowei se distingue de Sollasites pristin us No€I, 1973, par la pr€sence de quabe per-
forations cenrales alors quril nry en a que deux chez les coccolithes de ltesp€ce ddcrite par Noel. De plus,

la taille de Sollasites pristin us est plus petite.

Quant l Calyculus cribrum (Noel, 1973) Goy,l9T9r lrallure de sa marge, haute et comprenant
des 6l€ments aplatis du c6t€ distal, la distingue de Sollasites.lowei.

QIaqpionl1'egl6is (en microns) :

no clich6 G.A. P. A. L. C. H. C.

3377 (P1.17, Fig.6)
2837 (Pl. t7, Fig. 4l
2339 (Pl. 17, Fig. 2l
2755 (Pl. 17, Fig. 5)

4r7
4t9
513

5t7

3'9
314

415
4tI

1, 1

11 1

lr2
Lr2

or7

1

prsgt_blliel:
- Nombre de coccolithes observ6s : bes sup€rieur I l0O. Espdce trEs abondante dans les ttSchis-

tes cartonri. Nombreux restes de coccosphEres.

- Toarcien inJ6rieur de la plupart des soodages €tudi6s.

Sf eettitj91t_'1$lig9p[isge:
- Toarcien inf6rieur du Bassi:r de Paris.

- Lias t'epsilonrr de Holzmaden, Wurtemberg (Gdln W. et al. , 1974r.

- Toarcien supdrieur de Seatown, Dorset (Rood A. P. et al, , 1973).

- Callovien et Oxfordien drAngleterre (Medd A. W. , lg7g)
- Oxfordien du Millbrook, Bedford (Rood A. p. ut 

"1. , lg73)
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Sollasites pristinus- Noel, 1973

(Pl. 18, Fig. 1-6)

t973- Sollasitespristinus No€I, p.113; Pl. X, Fig. 3nonFig.4.
Lg79 - Sollasites pristinus No€l - GoyG. inGoyC. t!"1., Pl. 4' Fig. 3.

B"19glg" ,

Les deux disques apparaissent constituds chacun drenviron vingt €l€ments. La pr€sence fr€quente

drun petit bouton traduit peut 6tre lrexistence dtune hampe minuscule. Les exemplaires fracturds (Pl. 18,

Fig, 3 ; montrent la complexit€ de la sbucture chez cette espEce (ce qui est certainement valable aussi pour

les espEces poss€dant une couronne marginale de ce type). En effet,on distingue sur le bord interne de la mar-
ge des €ldments faisant saillie sur le disque proximal. On ne peut dire si ces 6l6ments sont en quelque sorte un

prolongement interne et vertical du disque proximal ou bien srils sont ind€pendants, constituant u.ne sorte de

tube unissant les disques distal et proximal. Il faut noter que la trace de ces €l€menB se rehouve difficilement
sur les individus fractur€s.

Les coccosphEres presque entiEres monrent de nombreux coccolithes : au minimum vingt-cinq
(Pt. 18, Fig. 4).

B4p9g1e1{iif!r:nger :

Outre la taille, plus petite chez Sollasites pristinus, les diffdrences avec lgll3g$$owei (voir
ci-dessus) portent essentiellement sur la pr€sence de Eois barres longitudinales chez cette dernidre alors quril
nry en a que deux chez les coccolithes de ltespEce 6tudi6e ici.

Sollasites pristinus diffEre de Calyculus adjuncus Goy (d€crite ci-dessous) par lrallure de sa

marge trEs peu €levde descendant en pente vers lrextdrieur du coccolithe. Chez Calyculus adjunctus, la marge

est haute et horizontale du cOtd distal.

f.i:ggli9$_ISssfl6rl ( en m icrons) :

no clichd G. A. P. A. L. C. H. C.

941 (P1.18, Fig. 3)

zSM (P1. 18, Fig. 1)

2350 (Pl. 18, Fig.5)
937 (Pl. 18, Fig. 4)

1473 (Pl. 18, Fig. 2)

312

313

315

3'5
3,7

2

213
2t7
2r7
2r3

0r4
0r5
0r6
0r6
0r6

or6

Dlglb"lieq,
- Nombre de coccolithes observ€s : sup€rieur ) l0O. ks repr€sentants de cette espEce sont moi-ns

abondants que ceux de Sollasites lowei dans les fi3chistes cartonrr.

- Toarcien inJ6rieur de nombreux sondages de Lorrainel Vacherauville 1, Dontrien 1, Royau-

meix 1, GERB 1, GERB 6, Nancy4, Germisay 1, Ancerville 1, et affleuremeuts de F€cocourt.

B€S"tt!liqt_t_u"!iggp[i9ge_:
- Toarcien inf€rieur de lorraine.
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o) - -Eeeillq:4eg 
qI!S!B!{AB$!EAE NoeI, le73.

Bsrel4glgreglerr'_*_le_tr'tdlb
Ce sont des coccolithes elliptiques ou circulaires, formds de deux disques €troitement accol6s,

perfor6s en leur centre pour laisser le passage i une hampe plus ou moins ddveloppde. Les 6l€rnents constiirtif$
du disque distal et proximal sont en position radiale.

Bglggtggl,
Les coccolithes appaltenant a cette famille pr€sentent une counonne marginale tres proche de celle

dut P,odo4"!93*".. La diff€rence se situe sutout au niveau de lraire centrale .tBs r6duite chez les Discorhab-

daceae.

Ge*ela1"@gpbae." (Noel, 1973) Goy, 1979

SegqCryp.e : P?laeopontosphaera dubia No€I, 1965.

Pi"sgg!9,
Coccolithes elliptiques, constituds de deux disques €boitement accol€s. Ltaire centrale est ttEs

rEduite avec une hampe attach6e en tout point i la marge ou bien relide I cette derniEre par des conheforts.

Palaeoponlosphaera dubia (Noel, 1973) Goy, 1979

(P1. 18, Fig. 7,8; ?1. 19, Fig. 1-4; Fig. 11)

1965a - Palaeopontospbeela-duliq No€1, p. 4, Fig. 8?

1965b - Palaeopontosphaera dubia No€l - Noel D. , p. 76-78, Fig. B; Pl. VII, Fig. 1- t21rl3.
tg7! - p"t"""p."t sptt"g. No€l - MeddA.W. , p. 826, Pl. 4, Fig. 5-6?
I97t - @No€I - Rood A. P. et al. , p. 265, Pl. ry, Fig. 9?

1973 - @ Noel - Noel D. , p. !t7, Pl. XIII, Fig. 1-5.

1973- p"t".p""t"s*""." A Noel - RoodA.P. et al", p. 378, Pl. UI, Fig. 1.

!974 - p"t""p""t.tpt""t. No€l - Barnard T. et Hay W.W., Pl. II' Fig. 2.

1979 - Palaeopo-ntosphaera dubia Noel - MeddA.W., p. 68; Pl. 7, Fig. 2, 3.

tg7g - Ealggspnlelph:rera dubia (Noell elqe.nd. GoyG. , inGoyC. "tel , p. 42; P1. 4, Fig. 4.

Pigc'g'
Une espdce du genre tel quril vient dr6tre amendd avec de petits contreforts dans les axes de

Itellipse, convergeant vers une hampe centrale.

PrtS4eggt*'
Coccolithe elliptique large dont la couronne marginale comprend deux disques accol€s : r:n dis-

que distal ldgErement plus grand. que le disque proximal. Ces deux disgues sout composds chacun drune vingtai-
ne dr€l€mena jointifs et radiaux. Lraire centrale rdduite est oecup6e par deux petits conheforts situ€s dans .

les axes de ltellipse, ddterminant ainsi quatre perforations peu visibles en face distale mais gdn€ralement ob-
servables en face proximale (P1. 18, Fig, 71 8 ; Pl, 19, Fig. 1,2). Au centrersrdrige une hampe assez massive

et longue (par rapport aux dimensions du coccolithe).

Fig. 11 - Palagopontosphaera dubia (Noel,,1973)Goy,1979 ,
face proximale.
G x 14500 env.
(DraprEs le clich6 no 2830 - Pl. 19, Fig. 2)
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Belgelgl,
Il est trEs difficile de rapprocher nos observations de celles effechrdes ant6rieurement. Ainsi sur

les clich6s proposEs par No€l (1965b, Pl. VII, FigJ-1z)il est impossiblc de voir la structure cenbale telle
qurelle nous est apparue. Seul le coccolithe visible sur la Fig. 13laisse deviner la strucfure cruciforme. De

mdmerlrexemplaire observ€ par Rood et al. (197!., Pl. IV, Fig. 9) ne permet pas de voir cette structure.
Grllce aux nombreuses observations la concernant, cette espEee peut prdsenter des variatioDs firot-

phologiques importantes 6tant dorurd qurelle se renconEe en abondance pendant une grande partie du Jurassique
(Carixien I Kimmdridgien). Peut-Etre m€me, rdunit-on sous le m6me nom plusieurs esp€ces. Cependantren ce

qui concerne le Toarcien infdrieur, on observe une grande constance dans la morphologie de Palaeopontosphaera
d"bi".

Be.ppgr€ gt_qfslg":er'
Palaeopontosphaera dubia diJfdre d" @ Goy (d€crite ci-dessous) par la

pr6sence de deux petits conteforts joignant la marge ) la hampe, ceci nrexiste pas chez Palaeopontosphaera
nova.
--:' Signalons que Black a ddcrit Cruciplacolithus salebrosus dans le Cr6tac6 inf€rieur (1971; Pl. 30,

Fig. 4[la face proximale ressemble grandement ] ce que nous avons pu observer avec deux disques larges et
quatre petites perforations grossiErement triangulaires avecrau centrerla trace drule hampe. Black classe cette
forme dans la famille des EllipsaRelosphaeraceae No€l 1965, sans toutefois monber de face distale. La distinc-
tion enre Palaeopontosphaera dubia et Cruciplacolithus salebrosus,en face proximale, peut se faire pour lr€tu-
de des dimensions, les coccolithes appartenant I cette dernidre espEce €tant deux fois plus grands que ceux de

la premiEre.

Dimensions mesurdes (en microns) :

no clich€ G. A, P. A, L. C. H. C.

2899
2897

2848

311 3

Pl.18, Fig.8)
Pl. 18, Fig. 7l
Pl. 19, Fig. 3)

Pl.19, Fig,1)

2rg
3

3

3, 1

2

2

2r2
2,3

0,5
0r6
0r6
or6

0,6

0r6
0,6

9!trlbrlgl,
- Nombre de coccolithes observ€s : tr€s sup6rieur ) l0O. Une des bois especes les plus abondantes

des t'Schistes cartonrr avec Polvpodorhabdus arctus No€I, 1973 et lotharingius barozi (No€I, 1973) Goy, 1979. Les

restes de coccosphEres sont res nombreux.
Toarcien inf€rieur de la plupart des sondages et affleurements €tudi€s.

Bgg1ttitjS"_'g3IlsgpUgl"_'
- Charmouthien drAnn6ot, Yonne (Noel D., 1965).

- Pliensbachien de Golden Cap,Dorset ( Barnard T. et Hay W, W. . 1974).

- Pliensbachien de Lyme Regis, Dorset (Rood A. P. et al. , 1973).

- Toarcien inJ6rieur du Bassin de Paris.

- Toarcien de Vassy, Yonne (No€l D., 1965).

- Lias "epsilon[ de Holzmaden, Wurtemberg ? (Grttr W. , 1974).

- Callovien et Oxfordien de France et d'Angleterre ? (Medd A. W. , 1971).

- Oxfordien inf€rieur de Millbrook, Bedford ? (Rood A, P. et al. ,l97ll.
- Oxfordien d'Angleterre (Medd A. W. , lgTg)
- Oxfordien de Niort, Deux-SEvres ? (No€l D., 1965).
- Kimm€ridgien supdrieur d'Armailles, Ain (Noel D., l9Z3).
- Portlandien et Valanginien du Kef rabrempt, Arg6rie ? (Noel D. , l96s).
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Palaeopontosplaera nslva, Goy, 1979

(P1. 19, Fig. 4-7 ; Pl. 20, Fig. 1, 2 i Fig. t2)

lg7g - Palaeoponlisphaera nova Goy, j3 Goy G. 9!.3I , P, 42 ; Pl' 4' Fig' 5'

Hglpgpe : Clichd n' 1048 - Pl. 20, Fig. 1.

gfiglg1lgl€lq : Du latin novus : nouveau.

lgc_ali!€;gape : Beuvange (GERB 1)

Ni"sgs-JE : Toarcien inf€rieur, zone I Serpentinus (fischistes carton])- G1, prof. z 54r7m.

Pl"g"gge ,

Une espEce du genre Palaeopontosphaera avec trne aire centrale imperforde, la hampe cenbale

6tant reli€e en tout point i la couronne marginale . Pr6senc€ drun sillon caract6ristique en face proximale.

PgtJtiplig_,
Coccolithe elliptique I subcirculaire dont la couronne marginale trCs large est compos6e de deux

disques zuperposds, le disque distal 6tant l6gErement plus grand que le disque proximal. Ces deux disques

comptent chacun une vingtaine dt6l6ments radiaux. Les 6l6ments du disque proximal semblent parfois se che-

vaucher ldgBrement (PI. 19, Fig. 7).

La face proximale est marquee par un sillon qui souligne la limite entre le disque proximal et le

d6part d'uae hampe massive (Pl, 19, Fig. 6, 7 ; P7. 20, Fig. 1,2) qui possEde un canal drassez grand diamBtre.

Fig.12 - Palaeopontosphaera nova Goy, 1979, f.ace

proximale,
(D'aprEs le clich€ oo 1438 - Pl. 19, Fig. 7)

Relgglga'
La diagnose et la description qui viennent dt€tre donn€es corespondent b celles de No€l (19731,

cependant les clichEs (Pl. XIII, Fig. 1-5). doivent etre rapportds b lrespEce dubia telle qurelle a 6t€ amendde

pr€c€demment.
Les coccolithes ddsignes sous 1e nom de Biscutum dubium par Grtln et aL (197a; PL. 14, Fig.1-3)

doivent €tre rapport6s e}l ,eopg$$pbgglg "ov" de m€me que ceux d€sign€s sous le nom de Carinolithus zu-

pglb Q974; Pl. 15, Fig. 1 r2) qui repr€sentent des faces proximales de notre espEce'

Bsrp{t9!_{iggtrn9et :

Les diff6rences avec Paraeopontolp-haera dubia sont les suivantes : les coccolithes appartenant I
notre espEce sont plus circulaires, leur taille est plus grande et surtout la membrane entourant la hampe est

toujogrsimperfor€e,tandisquechezP@sedistinguentdepetitscontreforts.Signa1ons
enfin Ia pr€sence chez Palaeopontosphaera nova dtun sillon en face proximale.
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Distribution
- Nombre de coccolithes observds : sup€rieur i 100. Nettement moirx abondants que les reprdsen-

taDts de Palaeopontosphaera dubia.

- Toarcien inf6rieur de nombreux sondages de Lonaine: GERB 1, Vacherauville 1, Dontrien 1,

Royaumeix 1, Nancy 4, et de Normandie : Villequier 101.

7) - Famille q"t_qALYqII4qAE (Noel, 1973) emend.

Dimensions mesur€es (en microns)

q"_I 
"._ts f9l sf b&,rU1_1"_,

Croupe de coccolithes elliptiques
profonde ; les dl€ments constitutiJs de la marge
En position basalerune sdrie dr6l6ments trCs peu

P."gtqt. ,

Coccolithe avec
une grille dont les perforations

no clichd c. A. P. A. L. C. H. C.

1o45 (P1.19, Fig. 6)

2753 (Pr. 19 Fig. 5)

1048 Holotype (P1.20, Fig.1)
3384 (Pl. 19, Fig. 4)

3'6
413
417

5,8

3

413

4'5
412

1

11 3

1?
11 3

0,8

oq-, -

) subcirculaires,a ouverture cenEale plus ou moins conique et

, subverticaux, sont 6largis et aplatis dans leur portion distale.
€levds supporte une structure centrale dtallure trds variable.

Bgppgl-q.t_dilf"ry"91t , avec les Podorhabdaceae Noei, 1965.

Les Calvculaceae diffbrent essentiellement des Podorhabdaceae par lrallure de la marge : chez
les Calvculaceae les dl€ments constitutifs de la sdrie distale sont g€n6ralement hauts ou trEs hauts et toujours
abrupts et aplatis dans leur portion distale , chez les Podorhabdaceae la marge est toujours peu 6lev€e, les 616-

ments du disque distal descendent en pente vers le bord externe du coccolithe.

Podorhabdaceae Calyculace ae

Bg1a"lt" ,

Les nombreuses observations que jrai pu pratiquer zur les formes rapportdes au genre Calyculus No€I,
1973, Carinolithus hins, 1974 et hoculithus Medd, 1979 (renconh€es dans le m€me niveau stratigraphique :

le Toarcien infdrieur), sont trCs proches, parfois m€me identiques. Les critdres distinctifs nrapparaissent pas 11Cs
clairement. Ceci est encore plus wai lorsque iron sra&esse aux espEces reconnues ) Itintdrieur de ces genres en
lrabsence Presque totale de donn6es sur iraire centrale des coccolithes examin6s. Les pages suivantes tentent
une mise au point ) propos de ces formes,

Genre Incerniculum Coy, 7979

_Qiggejg:om : Du latin incerniculum : tamis.
absolutum Coy ,1979C€qe_qqAAS : Incerniculum

une couronne marginale de fype Calyculaceae
pr€sentent des formes trEs variables.

et une aire centrale occup€e par
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Incerniculum absolutum Goy,
(Pl. 20, Fig. 3-9; Fig. 13)

1979

L979 - hgglqt_Sql@ Sblelutulq Goy G. in Goy G. et 4. r p. 42 ; Pl. 4, Fig. 6.

ltglsgpg-: Clich€ no 3235 - Pl. 20, Fig. 6.

9figtSgjr.,:glS : Du latin absolutus : achev6.

lCcali€:ryJ. : Vacherauville.

NiVggglWS : Toarcien infdrieur, zone 1E:pgllglgf ('rschistes cartonrr) - VA 1, prof. :708r6tr.

Plagggu'
Une espBce du genre Incenqiculum dont Ie fond de lraire eentrale est ferm€ par une grille b deux

rangdes concenbiques de perforations. Hampe centrale assez massive.

PusStiptjgl-'
Coccolithe elliptique dont la couronne marginalerrelativement 6troite et plus ou moins haute

(PL, 20, Fig. 3-6)rcomprend une s€rie zupdrieure constitu6e dr6l6ments subvefiicaux, jointifs, dlargis dans

leur portion distale et une deuxidme s€rie dt616men1s , en position basalersur laquelle p'rend appui une struc-
ture centrale constitu6e drune grille i deux cycles de perforations r6guliEres. Au cenheron observe une hampe
creuse drot partent des dbauches de contrefor$ dans les axes de ltellipse.

En face proximaleole dispositif qui vient dr€te d6crit,appara?t avec beaucoup de nettet€ (Pl. 20,

Fig. 7).

Fig. 13 - Iacerniculum-alsgluturn Goy, 1979

face distale.
G x 18000 env.
(Drapr6s le c1ich6 no 2945 - Pl.20, Fig. 3)

BeBgrgl
Des coccolithes bbserv€s par No€l (1973, Pl. XII, Fig. l-S),seuls ceux des Fig. 4 et 5 possEdent

une grille. Ltholotype (Fig. 1) ne possEde pas de gritrle mais un s),stCme de barres courbes que nous avons pu

examiner zur des coccolithes de nos €chantil1ons. Le type de lrespBce qlrb4rm 6tant d€fini une fois pour toutes,
1 partir de lrholotype ril a 6tE n6cessaire de reddfinir ltespbce criblgm, les individus possddant une grille en
€tant exclus (voir diagnose de Calycq1us_crib4rm ci-dessous).

On aborde ainsi par cette remarque la complexit€ de cette famille qui nous a demand€ de tres
nombreuses heures de travail pour metlre en €vidence un certain nombre de formes. La difficult6 6tant dueren
particulierri la profondeur du coccolithe qui empEche tres souvent ltobservation'du fond de lraire centrale,

$gppg1tr gldi$l1ggae: :

Les particularitds de cette esgrEce sont : la hauteur de la marge relativement faibtre, la pr6sence

drun crible constitud de deux rang6es de perforations nettes et assez rdguliEres etrenfin, la pr€sence drune ham-
pe massive. Tout ceci permet une distinction aisde evec les autres espaces du genre.

Des confusions peuvent exister avec Incerniculum derivatum B.rp. (ddcrite ci-dessous). Cepen-
dantr, chez cette demiEreron observe des contreforts massi"fs dans les axes de ltellipae et une grille d petites
perforations peu- visibles. La distinctiou est plus ais€e avec Incernicr4lqr4 mesunq g sp._ (d€crite ci-dessous)
qui est plus massive, ddpourvue de hamperet dont les perforations dg la grille centrale sont rectangulabes.
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Dimensions mesur€es (en mierons) :

na clich€ G. A. P.A. L. C. H. C.

3383 (P1. 2O, Fig. 5)
2945 (Pl. 20, Fig. 3)

3235 Holotlpe (Pl. 20, Fig. 6)

2r7
3'3
316

2r!
2

213

or3
0r4
0r3

1

Prsgf-bCqq,
- Nombre de coccolithes observ€s : 50 environ. Quelques restes de coccosphEres.

- Toarcien iaf€rieur des sondages de Lorraine: Nancy 4, Vacherauville 1.

&fugtitig_sg"llgEpLigfe_,
- Toarcien inf€rieur de Lorraine.

Iacerniculum de]ivatum n. sp.

(Pl. 21, Fig. 1,2)

!tgl"5pg : Clich€ no 3188 - Pl. 21, Fig. 1.

91"igg" j":glg : Du latin deriv.atus : accommodE.

!Sq3li!i:!pe : Vacherauville.

$!vsag 
"e 

: Toarcien i.nf6rieur, zone i Serpentinus (rrSchistes cartontr) - Va A, prof. : 7A7r3rr,.

Prlsl?:g ,

Une espbce du genre brcemiculum dont lraire ceatrale est ferm6e par une grille d deux rang6es
de perforations irr€guliEres et tdlues h6sence de conteforts massiJs dans les axes de ltellipse et dtune
hampe centrale,

P.sS:iltiS" ,

Coccolithe elliptique large. La courorure marginalerrelativement large et peu 6lev6erest consti-
tu€e drune s€rie dr6l6ments subverticaux, aplatis dans leur portion distale. Une deuxiEme sdrie, marqu6e par
un silloa 1 la base de la paroi (Pl. 21, Fig. 1)rse situe en position basale et supporte la stnrcture centrale com-
prenaDt deux contreforts suivant les axes de ltellipse. Ces contreforts se rdunissent eu cenbe l>our constituer une
hampe massive. Ltaire centrale est ferm6e par une grille avec des perforations peu visibles mais caract€risti-
ques' 

En face proximalerla trace de la hampe et des contrefor* est bien marqude (P1. 21, Fig. 2).

Bg:grts_et_di!9":"99L'
La faible hauteur de la paroi, la grille caract€ristique et les contreforts permettent de distinguer

Incemiculum derivatum des autres etfces du genre. Notre espBce se distingue en particulier de Incerniculum
absolutrm par ses conbeforts massifs et sa grille avec des perforations peu denses. Elle se distingue de lncerni-
culum magum n, sp. (d€crite ci-dessous) par sa taille plus petite, par la pr€sence de conteforts massifs (ab-
sents chez cette deraiEre espCce) et par sa grille t6nue (grille avec perforations rectangulaires chez Incer-
niculum magnum ).

Pft11lCl."$_lggg.€Ss (en microns) :

no clich€ G. A. P. A, L. C. H. C.

3188 $ototype (Pl. 21, Fig. 1) 3'5 2r8 or5 or7

Prg.b:Iigg,
- Nombre de coccolithes observ€s : 5.

- Toarcien i,nfdrieur du sondage Vacherauville 1 (Iorraine).



(Pl. 21, Fig. 3)

56.

t974- CalyculuscribrumNo€1, 1973-GruaW. etal., Pl. 15, Fig.5,6.

Ugblpe : Clich€ n" 2550 - ?1. 2t, Fig. 3.

.g4ggg jg3glq : Du latin masnus : grand.

!C.:!i$gpg: Cermisay.

Iiv:.g:gfg Toarcien inf€rieur, zone ) SerpenJ$nus (t'Schistes cartonrr) - IGe 1, prof. :754m.

Pl"glgt '
Coccolithe elliptique large ) subcirculaire de dimensions relativement grandes. La couronne mar-

ginale €lev6e est constituee dtdlEments subverticarD(rdlargis et aplatis du c6t€ distal. Lraire ceDtrale vaste est

occup€e par une grille 1 grandes mailles rectangulaires,limit€es de fagon pr€cise par de fins betonneB de cal-
cite. tr nry a pas de hampe.

Bgggisr,
Les coccolithes examin€s par Grulr et aI. (L974, Pl. 15, Fig, 5 et 6) peuvent certainement Pr€n-

dre place a ltint€rieur de cette espEce,

R3pi,o1_{e 1di$!t9n9e: :

La taille relativement grande du coccolitie, ltouverture large de lraire centale et les perfora-

tions nettement rectengulaires permettent de disti.:aguer cette espdce des autres du genre Incerniculum,

!.t:Sg:ggg_ggry$Ss (en microns) :

no clich6 G. A. P.A. t. c. H. C.

2550 Holotype (Pl.21, Fig.3) 7r7 5r7 1 118

Distribution :

- Nombre de coccolithes observ€s : 2.

- Toarcien infdrieur des sondages de Lorraine : Germisay 1 et Royaumeixl.

Genrelllggp@gr Goy, t9Z9

9!gpg1}g_"g4 : De lrancien scandi.nave : vf,< : cachette.
qgge:Sqeg 

' l4!!g!ph€Ig noglgg Goyi 1e7e

Ptgo-lg,
Coccolithe avec une courorule margirrale de type Calycglaceae et une aire centrale occup€e par

un systeme de barres radiales,

ytt o*beg""=e93le9 Goy, 1e7e

(P1. 21, Fig. L7 1Pl. 22, Fig. 1-8 ; Pl. 23, Fig. 1-4 ; Fig.14 )

1973 - Q-"lv.glrs_gtib*lS No€I, Pl. XII, Fig. 3.

1979 - Yllg:ph.gg =""IgS Goy, in GoyC. el3l. ,p. 42; p7. 4, Fig. 7 ; pl. 5, Fig. 1.

!pl95p9- :Clich6n'279}-Pl. 21, Fig. 7.

9iC*"jg:gIS : D€di6 1Mllc D. Noel.

!qca!i!6;!.pg : Vacherauville.

NivSgq-5ng : Toarcien inf6rieur, zone l Egg"tit"t (rtschistes carton')- Va 1, prof. t709r4m.
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Pt"g"Jg'
Coccolithophorid6e pr6sentant une coque dimorphe. Les coccolithes de 1a premiEre s6rie sont de

petite taille et tes peu profonds (sous<spEce depressa)rceux rle la seconde sont beaucoup plus volumineux et
profonds voteECs profonds (sous+spEce lecondita) Dans les deux casrlraire centrale est occup€e par un s1'stE-

me de bames radiales,

Bgsgtgl'
Dans lractuel , les deux types de coccolithes de coques dimorphes sont d6signds par une m€me

nomenclature Cependant, ayant i ddcrire des Coccolithophorid6es fossiles, nous avons pr€fdrd distinguer deux
sous-espEces' 

La description d'une coque dimorphe repose sur lrexamen de nombreux clich6s. En effet, si lron
examine Ie milieu de ddp6t des"ghistes carton," c'esL)-dire un milieu exE€mement calme, on comprend trds
bien qurune coccosphErerm€me si elle nrest pas rigide, va lib€rer les coccolithes qui sont restds a proximitd
les uns des auhes. Ainsi retrouve-t-on dans les 6chantillons 6tudi6s, I maintes reprises, des restes de coccos-
phdres ir:dubitables et ceci pour 1a plupart des espBces renconhdes. Crest pr€cis6ment le cas de !ikosp!3g1g_
noelae : en avangant dans nore €tude nous nous sommes apergu que bien souveDt les deux formes €taient as-
soci€es (Pl. 21, Fig, 4,5; Pl. 22, Fig. 1 ; Pl. 23, Fig. 1,2) jusqu'i la d€couverte dev€ritables restes de

coccosphEres pr€sentant les deux types de coccolitles (Pl. 21, Fig. 7).

Vikosphaera noelae sous-espEce depressa

9iS.gg3"lo!3 : Du latin depressus : bas, peu 6lev6.

9,"9o9!" ,

Coccolithe pr€sentant une marge de Calyculaceae peu 6levde et une aire centrale relativement
vaste occup€e par un systdme de barres radiales.

PgsStiptlq" ,

Ce sont des coccolithes elliptiques €hoits dont la marge tes peu 6lev€e est constituee drure
sdrie dr€ldments subverticaux aplatis du cOtd distal. Une deuxiEme s6rie dtdldments, en position basale, sup-
porte la stmcture centrale constitu€e de barres radiales, dissyrn€biques, au nombre sensiblement de vingt
(P1. 23, Fig. 1r2), convergeant vers un conftefort longitudi.nal peu marqu€. Le centre du coccolithe est occu-
p€ par deux perforations dispos6es en oblique (toujours dans le m€me sens). Entre ces deux perforationsrse situe
une hampe mi::uscule (Pl. 21, Fig. 5 ; PL, 22, Fig. 3 ; Pl. 23, Fig. 1,2).

Beppftl"f{lfl"jeqcrs :

Vikosphaera noelae sous-espdce depressa peut €tre confondue avec Polypodorhabdus arctus No€I,
1973. Les diff€rences essentielles tiement I llallure de la marge : chez Pohpodorhabdus arctus le bord sup€ri-
eur de la marge est en pente vers I'extdrieur du coccolithe tandis que chez nore espece il est aplati (caract€-
ristique de la famille des 93]yggfg9g3=). De plus, ilaire centrale est plus vaste par rapport I la marge chez

Vikosphaera noel1.e sous-espEce dg.Eglt".

Dimensions mesurdes (en microns) :

no clich€ c. A. P. A. L. C. H. C.

1603 (Pl. 23, Fig. 2)

2787 (P1. 22, Fig. 4)

3168 (P]. 21, Fig. 5)

2816 (Pl. 21, Fig. 4)
1581 (Pl. 23, Fig. 1)

2908 (Pl. 22, Fis. 3)

2793 Holotype (Pl. 21, Fig. 7)

3,5
3'5
3,5
317

3r7
318
4

2r2
215
214
213
2r5
214

212

0r6

0r6
0,6
0r6
0r6
0r6

plsclbuliga

phEres.
- Nombre de coccolithes observ€s : 10O environ. Souvent peu nomb'reux dans les rest€s de coccos-

- Toarcien iaf€rieur des sondages de Lorraine : Vacherauville 1 et GERB 1.
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Vikosphaera noelae sous-espece recondlta

gfig_ing3"_"9 , Du latin lgg9g1@-: difficile 1connatrtre.

Pgsgfe.:
Coccolithe pr€sentant une marge de Calyculaceae, haute ou tras haute. Ltaire ceutrale r6&rite

est occup€e par un systEme de bares radiales.

Pgrgriptis,
. Ce sont.des coccolithes de grande taille (Pl. 21, Fig. 5r7) et de contour' g6n€ralementzubcir-

culaire, possddant une marge trOs large qul est €lev6e noire trds €lev€e. Les coccolithes fractrr€s (PL. 22,
Fig. 116 ; Pl. 23, Fig. 4) longitudiaalement permetteat de se rendre compte de lrallure du coccolithe (P\. 2t,
Fig. 4,5) avec son ouverhrre centrale cooique. Ces exemplaires en section sout aussi pratiquement les seuls

qui permettent drdtudier lraire centrale en face distale. Cette'aire centrale comprend un sygtbme de barres

radiales au nombre g€n€ralement de quatorze, convergeaut rrirs t- contefort longiurdinal peu marqu€. Oa

note €galement la pr6seoce fr6quente de deux perforatious dispos6es en obllque. La haape que lron devioe
chez certains individusrsemble absente bien souvent.

En vue paoxim"tJlft . 22r'Fig, 8)rou observe ais€ment Ie sptEme de bane.q redialer supportd par
la sdrie basale de la marge.

Fig. ta- l@ Gov, 1979 sous-

esp€ce reconditjr. face distale (coccolithe
bris€).
G x 13O@ env.
(DraprEs le c1ich6 no 3168 - Pl. 21, Fig. 5)

BgtHIge ,

' Les eoccolithes observ6s par Noel (1973; Pl. XII, Fig. 3), de m€me que celui figur€ par Grttn

g!{. (D7a; Pl. 15, Fig. a) , rapport€s i Calyculus cribrum (}rtroel, 1973)Goy, 1979 deivent €te attribuS I
cet0e sous-espEee.

Bglg4tet_{ilfe'SggeS ,

. Vikosphaera uoelae sous-espace recoqdita peut €b6 confondue avec gl@-gEiggggll Goy

(d€crite ci-dessous) et g$.cul5gibarrgq. En effet, les repr€sentants de cec deux.demiDrcs sspesg5 monbent
une marge aussi €lev6e dans la plupart des cas que celle de Vikoephg:ra noelae sous-espace rccondita. ce gui
matque bien sournnt laire centrale. Il faut ajouter cependant que Vikosphaera noelge sour-eqDce g$g-
est beaucoup plus abondante que les deux aubes espEces.
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P!qgpi9"s_ggr:$:l (en microns) :

no clich€ G. A. P. A. L. C. H. C.

2331 (Pl. 23, Fig. 3)

2793 HoloQpe (PI.21, Fig.7)
3t74 (Pl. 22, Fig. 7)

1581 (Pl. 23, Fig. 1)

2816 (P1. 2t, Fig. 4)

2S7O (P1.23, Fig. 4l
3168 (Pl. 21, Fig. 5)

2330 (Pl. 22, Fig. 6)

4

4r7
4'9
5

5'5
6r2
612

2r9
412

4,3

lr3
I
1

I
11

2

2,3
lr4

2t4

0r8
3

3,3
215
317

2

prsglbuliel:
- Nombre de coccolithes observds : sup€rieur I IOO (aire centale visible). Cette sous<spCce

recondita se montre plus abondante que la sous-espCce depressa, ceci se remarque bien sur les restes de

coccosphEre. 'Ioarcien inf€rieur des sondages de Lorraine : Vacherauville 1, Royaumeix 1, GERB 1.

Calyculus adjunclus Coy, 1979

(Pt. 24, Fig. 1-6)

1979 - 9el_"culgl=gglglgr Coy, in Goy G. et al. , p. 42; pl. 5, Fig. 2.

Uele!pg : Clichd 2759 - P7. 24, Fig. 1.

9Iig.pgjg "e!g 
: Du latin adiunctus : adjoint.

lgc_a]!1d;54le : Royaume i x.

Ii":""-JypS : Toarcien infdrieur (rrSchistes cartonr)- LRo1, prof. :227m.

Q13glole ,

Une espEce du genre Calyculus avec une aire centrale occupde par un systdme de deux barres
longitudinales courbes et une barre transversale

Pgt_.!pt_iql_,

Coccolithe elliptique large i subcirculaire, de taiIIe relativement grande. La couronne margi-
nale haute est constitu€e drule premiEre s6rie dtdl6ments subverticaux, radiaux, aplatis et €largis dans

leur portion distale (Pl, 24, Fig. 1,2r5r6), Une deuxidme s€rie dont on voit la trace en face distale, sous

forme drun sillon au fond de lraire centraie, soutient une structure comprenant deux baries longitudinales cour-
bes et une barre transversale qui ddtermiaent ainsi quatre perforations p€riph€riques et deux perforations plus
centrales dispos€es en oblique. Il existe peut-€be urr petit bouton cenfal (hampe).

En face proximale (Pl. 24, Fig. 314)rle bourreiet que constitue ia sdrie basale de la margerest
rrCs net de m€me que lr€largissement des €ldmenB de la sdrie distale.

Bgg"tgq,
Lraire centrale de ces coccolithesestentoutpointcomparable ). celle d" !9!]gg!1g_p$llryl Noel,

1973; cependant,jrai classd les deux formes, 1premidre vue tres proches,dans deux genres diff€rents (et m€me
dans deux familles diffErentes) car la couronne marginale, point de ddpart de la classification des Coccolitho-
phorid6es, est tout a fait diffdrente; ceci entre dans un cadre logique avec la distinction des formes bes
basses dont la marge est en p€nte vers lrextdrieur du coccolith" (Pglvp"d-h"bd"lg Noel, 1973 ; Sollasites
ls./gl(Bukry, 1969) Rood, HayetBarnard, 1971 ; Ellg:ilgl:{sti"glNo€I, 1973 ) et de formes plus massives
et hautes ou trCs hautes avec une marge aplatie (genresbocemiculum , Vikosphaera et 9"Iv.ul"r).

Rgppg1[ e !_{if_€r9g9e1 :

La distinction avec Sollasites pristinus se fait en €tudiant la marge, beaucoup plus massive et
haute chez noEe espCce.

Les diJfdrences avec Yit"spt*_g9gl"" Goy, 1979 etLdculus c"ibrurtr (Noel, 1973)Goy,1979
ne peuvent €be misesen dvidence que si lron peut observer le fond de lraire ceutrale.
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Ptt:Cary19"s-geqSf€Ss (en micrcns) :

no clich€ G.A. P. A. L. C. .H. C.

2925 (P1. 24, Fig.6)
3220 (P1.24, Fig.5l
2759 Holotype (P1. 24, Fig. 1)

3243 (P1.24, Fis.2l
t497 (P1.24, Fis.4l

318

416
4'8
515

5,5

3

3r2
418
412

0r8
0rg
t't
1r5

tr2

218

Pjfgibggeg'
- Nombre de cobcolithes observes : 11. Coccolithes toujours isolds (bxceptiou clich6 no 29Q1, avec

deux faces proximales).
- Toarcien infdrieur des sondages de Iorraine : Vacherauville 1, Donbien 1, Royaumeix 1.

Calvculus cribrum(Noel, 1973) Goy, 1979

(Pl. 25, Fig. 1-6;P1.26' Fig. 1-3; Fig.15)

')
tg7i- Calvculus qdbnrgr I.b€I, p. 116; Pl. XII , Fig. 1, non Fig. 2-5.

t973 - Sollasrteq-qff,-Pg$ings No€1, p. 113; Pl. X' Fig. 4.

1974 - Qalyculus pugr,ratum Gltln et Zweili, p. 312; Pl. 19, Fig. 5.

t979 - Calyculus cribrum (Noel) emen{L GoyG.,AGoyG. et al. , p, 43 i pl. 5, Fig. 3.

Pla$gs.'
Une espEce du genre Calvculus avec des contieforts peu marqu€s dans les axes de ltellipse, d€ter-

minant avec deux barres longihrdinales courbes, huit perforations : quatre centrales et quatre p€riph€riques.

Pgssllptjgo'
Coccolithe elliptique large d subcirculaire (Pl. 25, Fig. 11 2) dont Ia couronne marginale large

comprend une s6rie distale de quinze I vingt €I6ments subvefiicaux, jointifs, plus ou moixs hauts (Pl. 25,

Fig, 4 ,5), dlargis dans leur portion distale et une s€rie proximale sur laquelle srappuie une structure centrale

compos€e de conbeforts peu marqudsrsituds zuivant les axes de lrellipse I deux barres longitudinales courbes

complEtent le dispositif d€terminant huit perforations : quahe centrales et quatre pdriphdriques" Un petit bou-

ton cental srobserve fr6quemment (P1. 25, Fig. 4 ; P1. 26, Fig. 2).

En face proximalerle dispositif de ltaire centrale srobserve ais€ment (Pl. 25, Fig. 3, 51 6).

Fig. 15 - Celyculus cribrum (Noel, 19732 Goy, 1979,

face distale.
G x 6O00 env.
(DraprEs le c1ich6 n" 2876 -Pl. 25, Fig. 1)
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B.ggS" ,

Il stest av6r€ n6cessaire de red€finir complbtement les caractEres de cette espEce. En effet, le

clich6 prcpos6 comme holotl,pe par No€l (1973) ne possEde pas de grille; cependant,il repr6sente le type de

lrespEce. Ics coccolithes observ€s par No€l (1973; Pl. X, Fig. 4) doivent etre attribu6s a cette espEce et

non d Sollasites lowei (Bukry, 1969) Rood, Hay et Barnard, 1971, d cause de ltallure des 6l6ments de la marge

(aplatis du cdt€ distal).
LrespEce Calyculus puenatum d6crite par Grtln;1 Zweili (1974i qri est comparable 1Itholotype de

C. cribrum, nra pas de raison d'€tre, la description d" 9jlPt"g 6tant ant6rieure.

Rgpp91t1 e 1{iltgIg n 1e1 :

Lraire cenrale est occup€e par un systeme de barres en tout point comparable i celui de SoIIa-

sites lowei, les diff€rences avec cette demiBre espEce tiennent essentiellement i la marge haute et aplatie du

c6td distal ch"r 9"hr.-]*!_gibtug.
La distinction avec Qa\gg\135!ju!9!gs co1' ne se fait que si I'on peut observer le fond de

I'aire centale. La diff€rence tient au nombre de perforations centrales : quatre chez g3]y9glEr@!3, deux

chez Calvculus adiunctus.

Pf_t:S"-grtg=t!r^esfl6 r I ( en m i crons )

n" clich€ G. A. P. A. L. C. H. C.

2866 (Pi. 26, Fig. 1)

3190 (Pl, 26, Fig. 2)

2024 (Pl. 25, F|g. 4\

3192 (Pl. 25, Fig. 2)

2876 (P1. 25, Fig. 1)

2742 (P1.25, Fig. 5)

414

416

516

614

7r9

312

3,7

519

7r9

0r8
0,8
lr4
lr7
2rl

212

2rS
2rl

p_is!1bulic1 :

- Nombre de coccolithes observ€s : 20. hatiquement toujours isol€s.

- Toarcien inf6rieur des sondages Rouen 101, Villequier 101 (Normandie), Vacherauville 1

(lorraine).

P.6partition sbatigraphigue :

- Toarcien inf€rieur du Bassi:l de Paris.

- Lias ',epsilont'de Holzmaden, wurtemberg (Grtln W. et Zweili F., 1974),

Genre Catillus Co1-, 1979

-9iglqg.j".1reg : Du latin glill$ : assiette.

Gendrotype : Catillus hommerili Co1', 1979

Pr"g"-rg:
Coccolithes avec uDe couroDne marginale de Calyculaceae et une aire centrale occup€e par un

s)6tame de bartes d€terminant un losange; les diagonales de ce dernier sont marqu€es par drautres barres si-

tu€es dans les axes de ltellipse. Le dispositif est compl€t€ par des banes radiales joignaDt la structure losan-

gique I la marge.

Bglggtgl,
La disti:ection sp€cifique repose sur les variations de taille des diff€rents 6l6ments du coccolithe

et sur le nombre de barres radiales contenues dans lraire cenhale.
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9gllllus hongmerili Goy, 1979

(P1. 26, Fig, 6,7 ; Pl. 27r_ Fig. 1-4; Fig. 16)

1979 - Cegll$ hgl!![gfili Goy, rn Goy G. g! 
"1. , P. 43, Pl. 5, Fig. 4.

ttelegpq: Ctichd 3195 - Pl. 26, Fig. 6.

Siggg dggglg : Dddi€ e M. P. Hommeril.

Igc_al$:lypg : Vacherauville.

Ii,,rSgggpg_,Toarcien inf€rieur, zone l. *:lCntSUg (trSchistes cartomrt) - Va 1, prof. : 707r3*n.

Pr-go-lg,
Une espEce de Crtillus avec une marge assez €troite et peu €lev6e. Le structure losangique est

volumineuse et les barres radiales tres courtes.

D:qcrlp!_ica:
Coccolithe elliptique large dont la couronne marginale est coustitu€e drune s€rie drdl€ments verb

ticaux, peu €levds; ces 616men8 sont horizontaux dans leur portion distale. Un sillou pn6sent au fond de ltaire
centrale marque une deuxiEme sdrie dr6l.€ments plats qui soutienneut la structure centale (P1. 26, Fig. 6 ;
Pl. 27, Fig. 1b). Celle-ci comprend des barres d€termi"nant un losange dont les diagonales sont figur€es par
de petits contreforts situ€s par cons€guent zuivant les axes de ltellipse.

Ces contreforts sont marqu€s en face proximale par un petit sillon contairement aux barres cons-
tituant le losange et contrairement aux petites barres radiales qui joigoent la marge au losange (Pl. 27, Fig. 31 4).
Les petites barres sont au nombre de douze I dix-huit (compte-tenu des aboutissements des contreforts).

Fig" 16 - Catillue hommerili Goy, 1979

face distale.
G x 16000 env.
(Draprbs le clich€ no t464 - Pl. 27, Fig. 1b)

Bgrsgrsl,
La structure de lraire centrale des coccol.ithes de cette espEce nrest pas sans ra14rler, 1 la fois,

ceque1|onobservechez@@iauniveaudulosangecentraletcequel|ooobservechez@
dus arctus au niveau des barres radiales (remarque Egalement valable respectivement pour Cqlyqglgs cribrum
(Noel, 1973)Goy,l979et pour Vi]<osphaera noelae Goy, 1979.

BeESIE"!_4!gsE"gt '
Catillus hommerili diffdre de Q'1!!!!1g_$nni qrg (d€crite ci-dessous) par se taille plus petite

et par la taille relativement plus grande du losaoge central.
Monomarsigatus,pee,tinatusWindetWise, 1976 (P1. 19, Fig. 5,6; Pl. 20, Fig. 1r2) possEde ule

aire centrale proche de celle de Catillus hommerili, cependaut sa marge e$t constitu€e drdl€ments ioelinds et
chevauchants,
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P:.tgqqlionLqesur6cs (en microns) :

no clich6 c. A. P. A. L. C. H. C.

2809 (P1. 27, Fig.2)
1464 (Pl.2V, Fig.tb)
3195 Holoq.pe (Pl.26, Fig.6)
3342 (Pl,26, Fis.7l

3r1
317
?q-,.
3'8

212

2r7
2t7
2r7

0r5
0,5
0r5
or5

1

1

lrl

QllLb"ligl,
- Nombre de coccolithesobservds : 50 environ. Quelques restes de coccosphdres,

- Toarcien inf€rieur des sondages de Lorraine : Vacherauville 1, Nancy 4 et de Normandie :

Villequier 1Ol et affleurements de Fdcocourt.

Catillus serrai n. sp.

(P1.27, Fig. 5-10)

HSlgtJp. :Cjich6 n"2qr - Pl. 27, Fig. 5

9figggS"lg!' : D6di€ d NI. O. Serra.

Lq.:!!e_-!ypg : V acher auvilie .

Niu:g.l:lypS :Toarcien infdrieur, zone ) Serpentinus ("Schistes cartonrr) - Va 1, prof. :7O9r4m,

pragngge :

Une espbce du genre Catillus avec une marge assez large et dlevde. La structure losangique est

de petite taille et les barres radiales longues.

P=tJ'i.ptjgn ,

Coccolithe elliptique large dont Ia couronne marginale est constitu6e drune sdrie dr6ldments

verticaux nombreux, 6levds et aplatis dans leur portion distale (Pl. 27, Fig. 5-8). La limite entre la couron-
ne marginale et lraire centrale est marqu€e du cOt6 distal par un sillon traduisant la pr€sence drune deuxiEme
s6rie situde en position basale (PI. 27, Fig. 8) et soutenant le dispositif de lraire centrale qui est vaste. Ce

dispositif comprend quatre barres constiruant un p€tit losange dont les diagonales sont occul#es par de petits
conbeforts peu marqu€srse prolongeant vers la marge. A la crois€e des contefortsrse situe un petit bouton cen-
tal. Le dispositif est compl€t6 par des barres radiales longues, joignant la marge au losange cenfal. Compte-
tenu des aboutissements des petits contrefortJ (situ€s dans les axes de I'ellipse)rle nombre de barres est drenvi-
ron vingt (Pl. 27, Fig, 9, 10).

B " 
ppgrq g!_4ille rygg"!,

Les diffdrences avec Catillus hommerili Go1' sont les suivantes : taille et hauteur du coccoli-
the moindres chez cette dernibre espEce. Par contre, la structure losangique est beaucoup plus d6velopp€e chez

Catillus hommerili 66y que chez Catillus serrai L_!L. et par voie de consdquence les barres radiales y sont

moiru ddveloppdes. Enfin,la minuscule hampe (bouton central) pr€sente chez lrespdce serrai est absente chez

I'espEce hommerili.
Notons enfin que chez ces deux espdces, la hauteur de la marge nrest jamais tres importante ce

qui permet une bonne observation de I'aire centale

!::ftl:tg"s_ryery$jr len microns) :

no clich€ G. A. P. A. t. c. H. C.

2911 Holofype (Fig. 27,Fig. 5)

3092 (P1. 27, Fig. 7)

3102 (Pl. 27, Fig.6)
2886 (P1.27, Fig.8)
3153 (Pl. 17, Fig. 9)

4rl
4,7
4,8
5, 1

3, 1

412

3,8
416

0r6
0r9
0,8
0r9

lr7

P!glb:!igr-,
- Nombre de coccolithes observ€s : 20 environ. Pas de vdritables restes de coccosphEres mais

quelquefois coccolithes group€s par deux ou trois.

- Toarcien infdrieur des sondages de Lorraine : Vacherauville 1, GERB 1.
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e) I ramg19 se$lLrsAqIiloJBE$B4sE4E No€I, Ie65

9"13gl!'"t 3g ltlqailJg :

Coccolithes elliptiquescu circulairesrconstitu6s de deux disques superpos6s, simples ou composi-
tes, p€rcds en leur centre et unis entre eux par uu tube mddian ou simplement accol€s au niveau de leur bor-
dure interne, lraire centrale pr6sente des stnrctures trls vari€es.

Genre-type Ellipsagelosphaera No€I, 1965

BgL.gge-,
Noel (1973) avait distingu€ la famille des Lotharingiaceae, nos observations permettent draffirmer

que la couronne marginale des coccolithes du genre Lothariugius (Noel, l973poy,1979est proche de celle des

Ellipsagel osphaeraceae d€j1 r€pertori€es (avec un disque distal composite et uD disque proximal simple). Gflfn

et al, (19741 avaient class€ le genre Lotharinsius dans la famille des Ellipsagel osphaeraceae sans le red6finir.

0"-''f "A
G"*" @tharl!3gjlt(Noel, 1973) Goy, 1979

Cg€1gtyg: ,Lggaringig*3roli (Noel, 1973) Goy, 1979

Pt"g.g5" ,

Coccolithes elliptiques ou subcirculaires dont la couronne marginale est coDstitude de deux dis-
ques 6troitement accolds et imbriquds lrun dans lrautre, Le disque distal,ldgdrement plus grand que le disque

proximal,est compos€ de deux cycles superpos€s, le cycle sup€rieur(le plus intemel 6tant g€n6ralement en relief
par rapport au cycle infdrieur. Les dl€ments du disque distal sont chevauchants dans le sens dextre, ceux du dis-
que proximal sont chevauchants dans le sens senesbe.

Lraire centrale est occup€e par deux coDteforts situ6s daDs les axes de lrellipse. Des barres radia-
les peuvent compl€ter le dispositif. Au centrersr€rige une hampe creuse.

l.i (

lotharingius barqi {Noel,1973} Goy, 7979

(Pl. 28, Fig. 1-9 ; Pl. 29, Fig. 1-4)

1966 - Polvpodorhabdus escaigi I'Io€l - Maresh O. , p. 378; Pl. 2, Fig. 6.

7973 - !e!h*!t$gt_b*94No€1, p. 114; Pl. XI, Fig. 1-7.
1974- l,otharineil$_lalez:ii_No€l-GrllnW. etal., p.3O3; Pl. t7, Fig. 1et2.
1979 - Lotlaringius barozi (No€l) emend. Goy G. ! coy c. et al. , p. 43 ; pl. 5, Fig. s.

Pl.sg€,
Une esp€ce du genre lotharilgius avec des conbeforts massifs dans les axes de ltellipce et un sys-

tEme de barres radiales dissym6tiques. La coccosphEre l6g0rement ovolde possede environ vingt coccolithes
(Pl. 28, Fig. 1).

Description :

Coccolithe elliptique dont la couronne marginale assez 6troite est constitude de deux disques

accol€s , imbriqudslrun daus lraute (Pl. 28, Fig. 1,6;Pl. 29, Fig, 1,3). Le disque distal est compos€ de

deux cycles : le cycle sup€rieur dont la largeur est environ le tiers du cycle infdrieur , est plus ou moins en
relief au-dessus de ce deraier (P1. 28 ; Fig. 1-6 i Pl, 29, Fig. 1, 2,4). Chacun de ces deux cycles comprend
une bentaiDe drdl€ments ; les 6l6mens constitutifs du cycle iaf€rieur soDt aplatis, radiaux et chevauchants
dans le seos dextre. Les trente €l6ments du disque proximal, 6galement assez aplatis et inclinEs,sont chevau-
chants dans le sens seneste. Lraire cenhale est occup€e par des contreforts massifs situds suivant les axes de

lrellipse; au centrersr6rige une hampe assez longue (Pl. 28, Fig. 3) avec un caual de petit diamEte. Un sys-
tEme de barres radiales et dissyrn€triques, srappuyant sur les contreforts longitudinaux et dont le nombre varie
de quaEe a. quatorzercomplEte le dispositif (Pl. 28, Fig. 819). En face proximalerle renfoncement correspon-
dant aux contreforts est peu marqu€.
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B"E"!SS" ,

Lotharingius barozi se distingue de Lotharingius sigillatus (hins, 1974) Goy,1979 par son aire cen-
trale beaucoup plus vaste par rapport i la couronne marginale. La distinction avec Lotharingius hauffii (Grltn
et Zwelli, 1974)Coy,tgDest nette : cette derniCre esp€ce ne possddant pas de barres radiales (en dehors des

contreforts situes suivant les axes de Iteliipse).
Des confusions sont possibles avec Poiypodorhabdus arctus Noel, 1973 I cependant,les coccolithes

de cette espbce possddent une marge avec deux disques simples et on note lrabsence de confeforts massifs dans

lraire cenfrale. Les diffdrences entre Lotharingius barozi et Bu!!ee!:_@$ (Noel, 1973)Goyr1979 tiennent ?r

la marge, comprenant chez cette derniEre trois s€iies drdl6ments dont la s€rie distale,constitu6e de lames de

calcite inclil6es et chevauchantes.

?tn-r"::rlllLgesuries (en microns) :

no clich6 c. A. P. A. L. C. H. C.

3156 (Pl. 28, Fig. 4)

2915 (P1.. 28, Fig. 2)

1536 (PI, 28, Fig. 3)

3249 (PI. 29, Fig. 2)

3245 (Pl. 28, Fig. 1)

3,6
3,8
3,8
4, 1

4'5

2r5
2rg
2rg
3'3
3'6

or7
n'7

or7
0,9
1 0'9

prs1rLb3tic1 ,

- Nombre de coccolithes : tres sup€rieur ) 10O. Une des trois espEces les plus fr€quentes (avec
Polwodorhabdus arctus Noel, 1973 et Palaeopontosphajg__g$igjNoel, 1973)Goy, 1979)dans les "Schistes
cartonrr 

Toarcien inf6rieur de la plupart des sondages et affleurements dtudi€s,

B 9-uqf tjtojl'glleE p49.c" :

- Toarcien infdrieur du Bassin de Paris.

- Lias "epsilon" de Holzmaden, Wurtemberg (CrOn W. et al. , 1974).

- Toarcien moyen de hovenc1,, Yonne (Maresh O., 1966).

lotharingius hauffii (Crtln et Zrveili ,19741 Coy, 1979

(Pl. 29, Fig. 5-7 ; Pl. 30, Fig. 1-3)

1965b - Ellipsagelosphaera frequens No€1, Pl. XVI, Fig. 8,10,11.
1974 - Lotharinsius hauffii Gr{ln et Zrveili p. 306; Pl. 16, Fig. 1-6.
1979 - Lotharin8ius hauffii (Grun er Zneili)elne!4., coy c., in coy c. glgl. , p. 43; pl. s, Fig. 6.

P,tg""_r. ,

Une espdce de Lotharingius. de forme elliptique large ) subcirculaire, avec des contreforts dans

les axes de I'el1ipse, Lraire centrale est r€duite.

Q"tSfipfq"'
Coccolithe eiliptique large ) subcirculaire dont la couronne marginale large est constilu6e de

deux disques accolds, imbriqu€s I'un dans lrautre (P1. 29, Fig. 7), Le disque distal est composd de deux cy-
cles ; 1e c1,cle sup6rieur, le plus interne (en relie{) (P1. 29, Fig. 6,7 ; Pi. 30, Fig. 2)rest deux fois moins

large que le cycle infdrieur, le plus externe. Ces deux cycles comptent chacun environ vingt 616ments, ceux

du cycle inf6rieur sont aplatis, radiaux et chevauchants dans le sens dexue, Les vingt dl€ments du disque pro-
ximal, €galement plus ou moins aplatis et radiaux, chevauchent dans le sens senesEe. Lraire centrale trEs

riduite est occup€e par de petits contreforts situ6s suivant les axes de I'ellipse i au centrersr6rigc une longue

hampe assez massive avec un canal de faible diamEtre (Pl. 30, Fig. 1,2).
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Bgg"ry:,
Dans un premier temps,nous avons considdr€ les coccolithes d6signds par Gr{ln et al. (1974,

P7. L4, Fig.  -6) sous 1e nomdeBennocyclusdecussatus comme des faces proximales de Lotharingius hauffiil
en effet, on peut observer une grande similitude des diff6rentes parties des coccolithes en face proximale. En

fait, si on dtudie le chevauchement des lames de calcite en face proximale, on peut voir quril est senestre

pour Lotharingius hauffii et dextre pour Bennocyclus decussatus. Nous avons fait la m6me observation que ces

auteurs dans le Toarcien de Ohmden (Lias rrepsiionrr).

Les coccolithes renconE6s par No€l (1965b, Pl, XVI, Fig. 8, 10, 11) dans le Toarcien de Vassy

(Avallonnais) peuvent 6tre rapportes a. cette espEce.

Rlffgttt"t_{{"ryng- t :

Cette espEce se distingue ais6ment des autres espEces du genre par sa forme subcircul:rire et lrab-
sence de barres radiales dans lraire centrale.

Des confusions sont possibles avec Palaeopontosphaera dubia (Noe1, 1973)Co',,,19791en particulier
cn face proximale (dans les deux cas, aire centrale trEs rdduite avec petits contreforts dans ies axes de lrellipse).

D ir.rrerxiors_meql6ll (en microns)

no clich6 c. A. P. A. L. C. H. C.

1781 (P1. 30, Fig. 3)

2909 (Pl. 30, Fig.2)
2016 (Pl. 29, Fig. 6)

3391 (Pl. 29, I'ig. 7)

5t1
2'7

317

3,1
3,3
3,4

o,g
1,1
lr!

11 1

Lrl

Pru'.Ll?!!gL,
- Nombre de coccolithes observds trEs sup6rieur ir 10O. Les restes de coccosphdres sont fr€quents.

Cctte espEce:rtteint presque l|abondance de Lotharingius barozi (Noel, I973)Go1., 1979 l-glbarirSi"lf3lgii
persiste souvcnl clans les facids pauvres en nannoflore et dxtls ce cas, ne prisente 96rr€ralement que la face

dist:rle. Cctte observation resle inexplicable.

.- Toarcien infdrieur de la plupart des sondages et affleurements dtudi6s.

BglItjlig-t_tg3 t igr aphigu e :

- Toarcien infdrieur du Bassin de Paris.

- Lias "epsilonl de Holzmaden, Wlrrtemberg (Grtln !V. et Zweili F., 1974).

Lotharingius sigillatus (hins, 1974) emend.
(Pl. 30, Fig. 5,6)

t't 
' Ll)

1961 - Discolithrrs sigillatus Stradner, p. 79, Fig. 14 et 15.

1974 - L_gjlgllgltqj$lll4us (Stradner, pdl1 a. cotna.,'hins B. , p. 304; pt. 17, Fig. 3 et 4.

Pl"gtgsg ,

Une espbce du genre Lotharingius avec une couronne marginale large. Lraire cenbale est occupde
par dcs contreforts peu marquds dans les axes de Itellipse et par un systeme de barres radiales,

P.t:1tpt_te1r ,

Coccolithe elliptique large, La couronne marginale large est constitude de deux disques accci€s.
Le disque distal est bicyclique, 'e :ycIe sup€rieur 6tant trCs peu en relief sur le cycie inf6rieur qui pr€sente
un chevauchement dans le sens dextre, 11 nta pas dtd observ€ de face proximale.

. Ltaire cenhale est occupde par un systCme de barres radiales aboutissant i. un contre-
fort longitudinal peu marqud. Au centxe du coccolitherstdrige une hampe avec un canal de faible diamEtre.
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B.13"lgt1 ,

Lrespdce sigillatus d6finie par Stradner (1961) 1'a 6td u-niquement a partir d'r-rn sch6ma fort
simple.

Bgppgrqet 4fCryry.:
La limite entre Lotharinsius sigillatus et Lc.lhalFglqs_b3lezi peut paraltre floue; cependantron

peut dire qurh partir drune certaine largeur de la couronne margilale, largeur que lton peut estimer sup6rieure
ir l pron est en pr6sence de lrespEce sieillatus, De plusrchez cette demidre espbce,les contreforts situ6s suivant
les axes de lreilipse sont fort peu marqudscontrairement i ce que lron observe chez Lotharingius baroii. Le fait
que l'on rencontre tras peu de coccolithes attribu6s d lrespdce 6tudide ici, peut s'expliquer par les confusions
possibles evec d'aulres espbces.' Les confusi6ns peuvent etre trCs faciles avec Polypodorhabdus arctus Nod1, I973, en particulieren face
pt'oximale sur 1aquelle les deux espEces pr6sentent les m€mes caract6ristiques:forme elliptique J.arge, couronne
ur,rrginrtlc rrssez large, barres radiales sensiblement au m€me nombre et dispos6es de manidre similaire.

Il faut remarquer aussi que lors de lrobservations au M. E. B., et ceci particuliErement dans 1es

z!)rlcs riches en coccolithes, lratteDtion est attirde vers les coccolithes que lron observe le mieux. lnstinctive-
rreDt I'observateur laisse de c6td les exemplaires qui nrapparaissent pas neftement,bien qurils soient parfois
tris ixtJressants. Crest pr6cis6ment le cas de Lotharinqius sigillatus qui se diffdrencie mal de L_g!}r31rnC3rll-

barozi et qui, sans examen s6rieux, pellt passer pour un reprdsentant de lrespdce Polypodorhabdus arctus.

Prry"_":rpgr_rlesLrldr r (en rn icrons) r

no clichd C. A. P- A. L. C. H. C.

898 ( Pl. 30, Fig. 5)

3033 (Pl. 30 , Fig. 6) 5

?q
't "

3,8
7,2
L,2

Qrslllbulca:
- Nombre de coceollthes observ6s : 3.

- Toarcien inf6rieur des sondages de Lorraine r CERB 1 , Fdcocourt 17.

- Lias "epsilon" de Holzmaden.

|€-U"_tggg"_s :f j t'gl3!L,g1"_'
- Toarcien inf6rieur de Lorraine.

- Lias "elxilonrr de Holzmaden, Wurtemberg (hins B, , 1974),

- Toarcien du Wurtemberg ? (Stradner H. , 1961).

9) - Incertae sedis : Famillgdes S!!t_laO!!FAEBgt14Cl4q Deflandre, 1959.

Schizosphaerelia punctulata Defiandre et Dngeard, 1938

(Pl. 31, Fig. 1-6 t PI. 32t Fig. 1-6)

1938 - SchizosphaerellapLurcttrlabDeflandre et Dangeard, p. 115, Fig. 1-6.
1961 - Nannopatina grandaeva Stradner, p. 78, Fig. 1-10.
1963 - Schizosphaerella punctulata Deflandre et Dangeard - Strad-r:er H., pi. III, Fig. 1-1a.
1965b - Schizosphaerella punctulata Deflandre et Dangeard - No€1 D., p. 17O-172; Pl. Xx\-lI, Fig. 6-8).
1971 - Schizosphaerella punctulata Deflandre et Dangeard - Medd. A.W., p. B3O; PI. 2, Fig. 5.
1973 - Schizosphaerella punctulata Deflandre et Dangeard - Nodl D., p.121; Pl. 15, Fig. 2-4.
1974 - SchizosphEres - Aubry N,l. P. et Depbche F., p. 1-16; Pl. 1-6.
1974 - Schizosphaerella pr-rnctulata Deflandre et Dangeard - Grtln W. et al. , p. 314; PI. 22, Fig. 4-6.
1976 - Schirosph"et"ll" p Deflandre etDangeard - Moshkovirz S. etEhrlichA., p. 54; P]. 1, Fig.7-15.
1!)79 - Schizosph:rerella punctulata Deflandre et Dangeard - N{edcl A. w. , p.75; pl. 7, Fig. 12.
1!)7!) - lchitosph"e.el1" p Deflandre er Dangeard - Goy c. lacoy G. er al. , pl. s, Fig. 7.
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B"pgtg."'
Lr€tude a €t€ effectu€e nn €chantillons bruts ce qui expligue le uombre trOr grand de restes de

SchizosphEres fractur€es ou empatdes par les argiles. Tr0s peu de valves reconnaitsablei oDt €td mises en Cvi-
cience (Pl. 31, Fig. 1). Le rebord interne forme un bourrelet, le rebord extenoe est moinJ pro€minent. EnEe
ces deux bourreletsrstindividualise une gouttiEre circulaire qui parmet lremboitement de lraufe valw. Cettc
morphologie est particuliEremeDt nette en we apicale (Pl. 31, Fig, 3,5,6), Certainr clichds montrent les
cristaux constitutifs allongds (0,6 p ),dispos6s en croix, ddterminant ainsi une maille assez r€guliEre (Pl,31,
Fig. 4), Ces cristaux se prolongent dans l16paisseur de la paroi (Pl. 31, Fig. 2).

Les modifications diag€n€tigues sont importaDtes chez les SchizosphEres observ€ec dans le Toar-
cien inf€rieur. Si guelquefois la sruchrre est peu modifide (Pl. 31, Fig. 4), daus la plupart des casron observe
une structure rdticul6e, crest-d-dire constitude de croix simples (Pl. 32, Fig, 1), ceci €tant lc r6sultat de la
soudure des d16ments de la maille (Aubry M. P. ct DepEche F., 1974), TrEs souvent les modifications n'affec-
tent pas dgalement la paroi (Pl, 32, Fig. 2), le r€seau €tant partiellement d€tnrit. Ies modificatioDr peuvent
aller plus loin encore (P1. 32, Fig. 3,4), par des croissances secondaires, lrarchitecture originelle ert modi-
fi€e. La modification ultime (Pl. 32, Fig. 5,6) est lrapparition de cristaux secondaires dzrs la maille, ces

cristaux qua&angulaires se sont ddvelopp6s par croissance I partir de la paroi. Ainsi dans Dot €chantillons qui
pr€sentent de nombreux restes de Schizosph€res, de v€ritables tapissages de ces cristaux srob3ervent. Notons

enfin que ces modifications plus ou moins importantesraffeclent certeines Schizosphlres dans un dchantillonrnren
touchent pas drautres.

Dimensions mesur€es (en microns) :

no clich€ H. valve H. rebord
interne

Diamltre
i-nte rne

DiamEtre
externe

2733 (Pl. 31, Fig. 1)

1003 (Pl. 31, Fig. 3)

2669 (Pl. 31, Fig. 5)

9 3,8
615

6rg

l2
13, 5
l2rs

Epaisseur de la paroi : 0,8 p

!pg1bu1ig1:
- Nombre dtindividus obse'rv6s : un nombre conriddrable de r.st s de Schizorpharcr . pu CEe

oboerv€ Drun point de lnre quantitatifrelles repr€scntent une partic non nagllgaablc de la ftaction cerbonat€e
de la roche. Il est cependant hasardeux drestimcr un pourccntage qul varic co$idar.blcmctt drun €chantil-
lon l lraute.

Notons aussi que Schizosphtres et Coccolithophorid€er nc rrcxcluc[t pas, mail guc lcs premiarer
se maintiennent dans certails faciEs qui nc conticnnent aucun coccolithc (ceci cst pcut-Ctrc dfi I la taille des

SchizosphEres que Iton repEre beaucoup plus facilcmeut qurun coccolithermais il nry a ll aucunc ccrtihrdc).
- Toarcieu infdrieur de la quasi-totalit€ des sondages et affleurpmcntl ahrdi6.

B@titlg-'-qeligsslisse:
- Lias iaf€rieur drAllemagne et drAngleterre (Stra&er H., 1961).

- Pliensbachien drA.ndotr Youne (No€l D. , 1965).

- Toarcien infdrieur du Bassia de Paris.

- Toarcien de Vassy, Yonne (No€l D. , 1965).

- Lias rrepilonrr de Hohmaden, Wurtembcrg (Gdln W. gL 31. , 19741.

- Lias sup€rieur drlsra€l et du Nord du Sinaf (Moshkovit S. et Elulich A., 1976).

- Bajocien de Ste Honorine, Calvados (Deflandre G. et Daugeard L. , 1938).

- Bathonien et Oxfordien de France et drAngleterre (Medd A.W., 1971).

- Oxfordien de Villers-sur-Mer, Calvados (Deflaudre G. et Dangeard L., 1938).

- Oxfordien de Villers-sur-Mer (Aubry M. P. et Deplche F., 19741.
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TROISIEIUE PARTIE : CONCLUSIONS

1 ) - q9.119!,1919ns_-Lqlaon!olggiaq9r .

Comme nous I'avons wr au cours de cette 6tude syst6matiquerle nombre de coccolithes observds

(indiqud pour chaque espece) peut ddpasser largement la centaine, Ce sont donc de vdritables dtudes de popu-

lation qui ont perntis la description des diff€rentes formes rencontr6es et conduit ir Ia ddfinition de nouvelles

espices ct de nouveaux genres. De ce fait, la veleur des conclusions pal6ontologiques est largement renforc6e.

Les conclusions que lron peut l.irer dds h prdsent sont les suivantes :

a) - Ltessentiel de la nannoflore c:rlcaire est de type primitif ; les coccolithes possEdent rtne

couronne marg.inale faite dr616ments inclin€s, chevauchants (Fa:nilie des Zygodiscaceae Hay et Mohler, 1967

et Famille d"r B3s!o.43!u"g n. fgn. )ou faite dr€ldments verticaux a subverticatLx (Famille des Apertiaceae
n. fam. ; Famille d"s S!g-p.!r.s]i!h&to!r.te Black, i968;Famille des Podorhabdaceae No€I, lg65;Famille
d"s Dlggs4lllrgjgg"S Noel, 1973 et Famille des Cal),culaceae (NoeI, 1973)emend. ) . Les types plus dvoluds

(Famille des Ellipsagel osphaeraceae Noel, i965) sont rares.

b) - Si lron considire une m€me espe\cerles v:rrialions de taille sont peu importantes; par contre,

si lron s'adresse i I'ensenrble de la nannoflore calcaire, les dimensions des coccolithes observds sont has va-
riebles. Dans lri nt:rjoritd des cas, les corpuscules sont de petite taiIIe, 4-5 1'r en mo)'eille, avec des incliviciLrs

ne lnesruunt quc 1,5 pc dans leur pius grarrde longueur (Pl. 11, Fig. 3) ; les plus 5grands,au contraire,alteignertt
B y- (Pl. 17, Fig 1).

c) - La nirruroflorc calcaire prdsente'.lne graude diversit6 :41 esp€ces,lont 21 nouvelles ont et6

reconnues dlns ces schistes bitunrineux toarciens, Ce nombre est ) comparer i la quarantaine drespdces d6cri-
tes jusqur?r prdsellt au tot:ll pour 1'ensemble tlu Lias drEr"rrope occidentale.

Cette cliversjti de 1a nennoilore s'expliquc par lrextraordinaire variebilit6 des caractbres mor-
phologiques et p:rr lcurs nultiples colr)binaisorls. On constate, en ef{et, qurun t;pe donni de corlroru)c margi-
n:rlc sc con)bille prilliquenrent uvcc torrtes les stnrctures reconDues prcur Iraire centrale pour former autant de

t:lxolls, considd16s comnre des espices difi6rentes tFig,. 171,

ori const:rte dgaicmcnt une grande variabilitd dans le nombre des 6liments constitutifs drun tlpe
dc structurc donnie , comme prrr exenrple chcz les genres Stradnerlithus (Black, 1971) Noel, l973 et lotharin-
gius (Nocl, 1973) Gol', 1979.

Lrobservetiorr d'une tellc diversitd peut stexpliquer : le groupe des Coccolithophorid6es , peLr

divcloppd avant le Lias, est atr Toarcien b. un stade dvolutif jeune, il offre donc de grandes potentialitis qui
ont condr.rit ) la cliff6renciation constatie.

d) - Le rnode de conservation des Coccolithophoriddes dans les I'Schistes cartonrret drune maniE-
re plus gdnirale dans beaucoup de schistes bitumineux (lvluller G; et Blaschke R., 1971 ; Busson G. et Noel D.,
1972 ; NoCl D., 1973) est tout d fait exceptionnel. En effetrdans la majorit6 des s€diments, Ies coccolithes
srobserr.ent dispersds; seules certaines coccosphbres, form6es de coccolithes imbriquds les uns dans les autres

ct se recouvr:rntront trne coire;sion suffisante pour persister intactes. De telles coccosphires sont donc lrimage
exactc de la cellule vivante de I'algue, Les conditions particuliEres de s€dimentation des I'Schistes cartonr',
(absencc de collrilnts et de brassxge) ont permis de retrouver, ouEe de telles coccosphEres entidres

(Pl. 28, Fig. 1) , des restes de coccosphires dont la conservation est tout ) fait exceptionnelle. En effet,
dans ces coccosphires, constirudes de coccolithes tout au pius jointifs, seule la matiere organique de ia cou-
che g6latineuse de la membrane externe assurait la,:ohdsion des d16ments du squelette externe. Dans des sd-

dimcltts nrarins ouverts, de telles coccosph0res nront aucune chance de subsister : la matibre organique qui
jouait en quelque sorte le r6le de ciment entre les coccolithes, 6tant ddruite dans la tranche dreau ou dEs

les premiers stades de la sddinrentation.

Ltobseil,ation de tels restes exceptionnels de coccospheres est importante a r-rn double titre.
. Du point de vue pal6ontologique, elle permet drdhrdier sous diff6rents angles et

en pxrticulier sur lelrrs faces distales et proximales, des coccolithes appartenant en toute certitude ir la m€ -
nre espice puisqu'ils proviennent drune m€me cellule. Ces observations conduisent a une description pr6cise

et pariaitement fondie des diffirentes espEces. Ainsi a-t-on pu pr6ciser grandement lrulbastructure de nom-
bre drespdces ddji dicrites (dans le Toarcien essentiellement). De plus, comme nous lravons !'u avec U!91
phaera noelae 6'..y', 1979, lrexistence de coccosphdres dimorphes dds le Toarcien inf€rieur est une 16alit€.
En effet, dans 1e nature actue]le on connaft des coccosphEres dimorphes mais dans les s€diments leur pr6sen-

ce indiscutable nra €t€ qr-rrexceptionnellement signal6e.

. Du point de vue sddimentoiogiquerde tels restes de coccosphdres imPliquent des

condjtions de fon<l trOs particuliEres (absence drorganismes fouiseurs, r€duction de la vie benthique, ab-
sencc de brassage),
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Fig. 17- Sch6matisation des convergences morphologiques observ€es au niveau de I'aire cenlrale des coccolithes des t'Schistes cartonrl
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2 ) - Rdpartitiel g1l"_Lqnlgflo:a g 4e 1i1q

a) - Diffdrenciation verticale.
Des tableaux de r6partition de la nannoflore calcaire ont 6te rdalisds pour chaque sondage 6tu-

di6. Ils ne sont pas inclus dans ce travail par souci de concisionl de pJ.us, drune manidre g6n6rale,f inventaire
tres ddtail16 desnannofossilescalcairesquia 6t6 effectu6 n'a pas 16vd16 de diff6renciations verticales ee qui
nrest pas tres dtonnant, 6tant donnd lr6paisseur relativement faible de irintervalle 6tudi6. Cependant, on peut
nuancer ce propos en notant que 1'on observe frdquemment une rar6faction de I'ensemble de Ia nannoflore
celcaire vers 1e haut des I'Schistes cartonr'. Ceci est particulibrement v6rifi6 au sondage CERB 1 ou ie Toar-
cien a dt€ dchantillonnd sur prbs de 60m. De plus,) Irextr€me base de la formation (zone d Dactvlioceras tenui-
costatum) dans ce m€me sondage, des tendances i la monosp€cificitd (concernant Staurorhabdr,squadriarcullus
(Noel, 1965)NoE1, 1973) ont 6t6 observdes Dans la rdgion de F3cocourt (affleurements et sonda-

ge GERB 6),Ies 5m infdrieurs de la formation se sont montr6s plus riches en nannofossiles calcaires que ies I5m
su p€ rie u rs

u) -@.
Du point de me de 1a 16partition 96ographique, le r€sultat principal srest av6rel un peu inattendu:

la province qui est de loin la plus riche, d la fois en individus et en espdcesrse localise au N.E. de ltaire 6tu-
dide, en direcrion de la frontibre du Luxembourg(Fig. 16) Entre autres,ia nannoflore du sondage

pdtrolier Vacherauville 1 srest r6v€16e particulidrement abondante ( F ig 19 ) 11 ne sragit ld que drune

estimation vimeIIe, un comptage des coccolithes renconbds nrayant a note sens quep€ude signi{ication, Ci-
tons :russi les sondages GERB 1, Royaumeix 1, Nancy 4 et Dontrien 1, qui ont montr€ Lrne diversit6 et une abon-
dance un peu moindre, mais cependant encore nbs importante. La nannoflore calcaire rencontr€e au sondage

Nancy 4 rnontre certaines particularitdsl les coccolithes observ6s prdsentent souvent des an.rmalies : tailles net-
tement diffdrentes de }a moyeruae de l'espEce, proportions relatives de la couronrie marginale et de I'aire cen-
uele igalement diff6rentes, pr6sence dr6l6ments (hampe par exemple) nrexistant pas normalement chez I'es-
pDce considdrde (PI. 2, Fig. 4; Pl. 7, Fig. 1 ; PI. 17, Fig. 6; PI. 18, Fig. 6); des diff6rences dans Ies ca-
ractiristiques dLr milieLr de vie des Coccolithophoriddes pourraient p€ut-etre expliquer ces faits.

Si on se dirige, a. partir de cefte zone lrEs riche, vers Ie centre du Bassin de Paris et vers Ie Sud,

on peut voir une rar6faction progressive de 1a nannoflore calcaire, encore diversifi6e ir Cermisay' 1 et F€co-
court , Ancervilie 1, Der 1 etJoinviile 101. Quant aux sondages du centre du bassinrCourgir.aux 1, Bouchyl,
Essises 1, Belou 3, Coupway'1, Nantouillet 1 et C6sarville 1 bis, i1s ne montrent pratiquement aucun cocco-
lithe. Il en est de m€me en France-Comt6 aux sondages GERB ll,Courclraton rBolandoz et a lvlorre (atlleur. )

Vers le Ivlorvan, 1a nannoflore calcaire reprend queique importance ?r Sombemon et Ste Coiombe,
Aux affleurements de Hauteroche (malheureusement ies schistes y sont tres alt€r6s ce qui nra pas permis une

dtude importante du contenu floristique),on retrouve une nannoflore trEs abondante avec un nannofaciEs compa-
rable d ce que I'on observe dans la province Nord-Est.

En Normandie,une nannoflore calcaire fau\Te se rencontre d St Maur 101, Pa1,s de Bray 101 et
Rouen 101 I dans un niveau d6cimdtrique de Villequier 101 les coccolithes sont trCs abondants . A Berneval
101,les "Schistes cartonrrse sont rdv616s fies pau!'res; ?L Melleray 1,ils sont absents, le Toarcien infdrieur pr€-
sente un faciis marneux sans coccolithe.

Il semble que lrabondance des Coccolithophoriddes soit li6e ) 1a proximit6 d'apports continen-
taux. Ceci nrest pas trEs 6tonnant, on connaft dans la nature actuelle des prrofusiorsextraordinaires de Cocco-
lithophorid6es a proximit6 de grands fleuves tropicaux lors de crues (fleuve Sen6gal), Le fait que I'on bouve
une n.rnnoflore calcaire trEs abondante ) Hauteroche (Bourgogne) laisse croire aussj. ) la proximit€ de zones

dfapport. Thomas (1977) a, du reste, soupgonnd lrexistence drapports dreau douce provenant du Sud-Ouest
par rapport ) son domaine dr6tude : la Franche-Comt6.
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a I - Dcrcriotion &r amvqdaleE calcitioues-,

Ces amygdales, ne d€passant pas lmm, apparaisent allongdes et fusiformes dans le plan de stra-
tification (Pl. 34, Fig. 4). Elles pr€sentent parfois un boudinement. fy{qusrnment, leur contour est soulignd
par une aur€ole noiretre de produits argilo-bitumineux. A lr oeilnu, elles sont de couleur blanche ou blanch6-
te. Un examen l la loupe binoculaire a permis dten localiser certaines, parmi les plus grosses, en les entourant
druae marque. Le passage au M.E. B. r€vlle qurelles sont constitudes presque exclusivement de nannofossiles
calcaires.

Lrabondance des amygdales varie dans le m€me sens que celle des Coccolithophorid€es sur lren-
semble du Bassin de Paris. La province Nord-Est est la plus riche, en se dirigeant ver le certre et le Sud la
fr€quence diminue I en particulier au centre du bassin, les amygdales devie.nent bts rares et le plus souvent,
fortement imprdgn€es par les argiles, A lroeil nurla roche ne prr€sente plus de ttches blanchatres (Pl. 33, Fig, 1).

b) - Origine.

En ce qui conceme lr€tat originel de ces amygdales, on ne peut imaginer un dveDtuel microd6-
litage d'd i la compaction : bien souvent elles sont nettement individualis€es, parfois r6ellemeut isol6es, En

outreril nry a pas de raison pour qurun miclod€litage affecte plus des lits calcitiques gue des niveaux de petits
quartz qui restent trEs r€guliOrement alip€s. La compaction apparalt seulement responsable de lr aplatissement
des amygdales.

Des observations, en tous poiDts comparables aux mieruresroDt 6t€ effectudes par Flattin dans le
Cr6tacd mpdrieur du Kansas (1975). Cet auteur a €tabli un paralldle avec des formations du Cr6tac6 sup€rieur
de ltOuest canadien. En ce qui concerne la formation connue au Kansas, il stagit drune roche carbonatde mi-
critique, impure, faiblement cimentde, plus ou moins lamin6e. Comme cela a €t€ sipald de longue date
(Landes K. K., 1930, p, 21) , l lroeil nu, le sddiment appara?t ponctud de fines taches blanches (rWhite
speckledr') de 0, l2mm de diamEtre en moyenne. En lame mince, ces pelles prenheDt lrallure dramygdales
donnaut ) la roche un aspect lamin€. Lrobcervation au M,E.B. moDtre qurelles soDt constituEes presque exclu-
sivement de coccolithes ou de ddbris de coccolithes (9O%). Ailleurs, dans la matrice, les coccolithes apparais-
sent tres rares (l%). Rappelons gue, dEs 1951, GoodmaD moDba que ces taches blanchatr€s, retrcotttrdes dans

le Cr€tac€ supdrieur du Canada, 6tait €galem€nt coustitu€ee de coccolithes,
Selon Hattin, lrexplication la plus plausible pour lrorigiue de ces pellets est qu'il stagit de pelo-

tes f€cales. Lrauteur monhe gue ces dernilres ne peuveDt €tre produites que par un zooplancton herbivore pou-
vaDt se nourrir s€lectivement de Coccolithophoriddes. Il pourrait sragir de Tuniciers ou de Copdpodes.

F.n effet, on connalt dans la nature actuelle des Cop€podes qui, oure des braminiflres, des

Tntinofdiens, des Rdiolaires ou des larves deCnrstec6es, peuvent se uourrir dhectement de phpoplancton
(Dakin W. J. , 1908 ; Harvey H.W. , 19371. lE travail exp€rimental de Marshall et Orr (1966) confirme que
les Cop€podes actuels se nourrissent directemeDt de Coccolithophoridder. I:s observations de tloajo (1975)

suggErent que les pelotes f6cales de ces Cop€podes tra$porteDt les coccolither et les coccosphErGs, des rcnes
productrices de la surface sur le fond de lrOc6an, lcs soustrayant ainsi aux procersur dc dirsolutioa.Ces amas pr€-
sentent des formes variables : allongdes et cylindriques ou bien sph6rigues. Parrni lcr Tuniciers t'lagiques, le
genre glgL]lglaest connu pour produire des pellets ovoldes (Shelbourae J.E., 1962). A1outons enfi.n que
Margalef et al. (1967) note:rt que les Tuniclers sont d'intentes erploitaDts de la plupart des populations denses
de phytoplancton.

Cependant, aucun teste de ce zooplancton herbivore nra pu Ctre mis en €vidence par Hattin. Eu
ce qui concerne les rrschistes cattonrr, ll non plus, il nra pu €tre ddtermlo€. Les seuls orgenismes, autres que
les algues microscopiques, trouv€s en abondance sont les Posidonomyes dont le mode de vie reste incertain
(p€lagique ou benthique). Il ne semble pas que ces derui0res puirrent €tre I lrorigine deE pelotes f€cales. En
effet, elles sont tres abondantes au sondage F€cocourt lTrorrles petites amygdalcs calcitigues y sont tras rates.

Ainsi, on peut penser gue, vu la raretd du beatlos, les Eventuellcs pelotes f€caler pounaiert
avoir une origine planctonique et sereient isnres drorganismes tels que Cop{podca et Turicicrs qui sont I leur
tour la p,roie dranimaux carnivores plus grands comme les poissons (Raymont J. E. , 1963). Lrdnrde dthypoth€ti-
ques coprolithes de poissons du Toarcien iaf€rieur pounait monber de possibles rcstes de ces organismes planc-
toniques.



7q

CLE DE DETERMINATION DES DIFFERENTES ESPECES DE COCCOIITHOPHORIDEES

RENCONTREES DANS LES ''SCHISTES CARTONII

I - COTJRONNE \4ARCINALE CONSTITUEE DE 2 SERIES SUPERPOSEES DTEIEIVIENTS, Lanres de la s6rie distale

inclindes ct chevaucharrtes : Famille des Ty6gplSCACEAE
1) Aire centrrrle avec barres radiales ZCffgllellglrt

+ contreforts Crucirhabdus
Z. burolleti (p. 16)

C. prinsi (p. 19)

V. ir:rplicatus (1. 24)

V. infrequens (f. 25)

V. rrrirus (p. 26)

2) Aire cenlrale evec 2 contrefortJ
en croix(- hanrpe) Staurorhabdus

lAire centrale rdduite S. quadriarcuilus {p, 2e)
. Aire centrale vaste

3) Aire centrrrlc lvcc grilie
(. contrelorls ct hampe ) Saeptella

S. ttragtrus (t.. 21)

. Perforations irrigLrlilres S. conspicua (p. 22)
o Perforations tris irrdgulibres S. vicina (p. 23)

4) ,r\ire centrlrle arec svstcmc dc

lr:rrrcs cortrhes \iac]rerarrl illiLrs

.2 barres courbes // au bord

6 lrarres r,r(ii.llcs
. 2 barres corrrbes // au bord

- 14 barres radiales

.2 barres cotrrbes + 2 contre-
forts dens lcs exes

5) Coccolithes nrassifs Cre pidolithtrs
. A ire central.e r6duite C,. crassus (p. 26)

. ..\ ire centrale plus ';aste

rvec nont transversal C. impontus (p. 2S)

. 2 contre forts cn croix (+ Itampe

avec un vrrste pavillon clistal) Tubirhabdus T. rratulus (f.29)

6) Airc centrale avec stnrcture en X Chiastozygus X + dissymdtrique C. primitus (p. 31)

II - COURONNE NIARCINALE CONSTITUEE DE 3 SERIES SUPERPOSEES D'ELEMENTS. Lanres de la sdrie distale
inclindes et chevauchantes : Famille des BUSSONIACEAE.

Aire ccntrirle avec barres r:rdiales et
contrcforls (+ hampe) Bussonius B. prinsi (p. 32)

III - COURONNE NIARCINALE EVASEE CONSTITUEE DE 2 SERIES DTELEMENTS. Sdrie distale avec 6l6ments
vcrticeux f, subverticaux : Famille des APERTIACEAE.

1) Aile ceDtralc avec corltreforts
(r harlpe) alg4]g!

Contreforts massifs dans les axes A. dorei (p. 34)
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D. unus (p. 37)

ry - coccoLITHES CII"INDRIQUES OU POLYGONAUX. COURONM MARGTNALE CONSTITLJEE D'ELEMENTS
IY-ERTICAUX A SUBVERTICAUX : Famille des STEPFIANOLITHIONACEAE

2) Aire cenhale avec grille
(+ hampe)

3) Aire centrale avec barres

radiales

1) Aire centrale avec barres

radialer (+ hampe centrale)

2) Aire centrale avec grille

3) Aire cenrale avec systEme

de barres (coccolithes
losangiques)

l) Aire cenbale avec contreforts
dans les axes (+ harnpe)

2) Aire centale avec nombreuses

barres radiales

3) Aire cenrale avec cycles de

bartes concentriques

4) Aire centrale avec grille

5) Aire centale avec systEme

de barres courbes

niductius
Grille I 3 rang6es de perforations
r€guli0res + contrefort longitudinal D. constans (p, 36)

Dilatatius
Contefort + 20 barres

Stradnerlithus

.12 barres convergeant vers un

flot losangique

r Nombreuses barres radiales
+ contreforts

o l0 a 16 barres radiales
+ confeforts

Rectilius
Nombreuses perforations de

contour polygonal R. produchrs {p. 41)

- COT.IRONNE MARCINALE CONSTITUEE DE 2 SERIES D]ELEMENTS EN DISFOSITION RADI,AIE
Famille des PODORH/qBDACEAE

Diadorhombus
12 barres asym6trigues

Podorhabdus

4 perforations triangulaires

Polvpodorhabdus

llot losangique vers lequel
convergent les contreforts

Lucasella
2 cycles de barres + conheforts
dans les axes

Ethmorhabdus

Contreforts + grille I 3 rang6es

de perforations + hampe

Sollasites

r Barres formant 8 pedorations
r Barrcs formant 6 perforations

S. humilis (p. 38)

S. clatriah$, (p. 39)

S. comphrs (p. .10)

D. duodecoetatus @.at

P. atavug (p. 43)

P. arctus (p. 45)

t:talot"""t.tit_ (p. 46)

E. crucifer (p. 471

S. lowei (p. 48)
S. sittinus (p. .19)



VI-COURONNE MARCINALE CONSTITUEE DE 2 DISQUES ETROITEMENT ACCOLES. Disque distal simple, Hampe

centrale : Famille des DISCORFIABDACEAE

(loccolithes elliptiques larges.

Hampe relide a la marge Par
rrembrane ou contreforts Palaeopontosphaera

r Petits contreforts dans les axes P. dubia (p. 50)

r Hampe attach6e directement
) la marge P. nova (p. 52)

VII - COURONM MARCINAT-E, CONSTITUEE DE 2 SERIES DTEIEMENTS SUBVERTICAUX. El6ments de la paroi
€lev6s, 6largis et aplatis du c6t6 distal:Famille des CALYCULACEAE

1) Aire centrale occup6e par une

grille Incerniculum
r 2 *"gd"t a."aentriques de

perforations (+ hampe) I. absplutum (p. 54)

r Perforations irrdgulibres et t6nues

+ contrefort + hampe I. derivatunr (p. 55)

. Perforations rectangulaires I. magnum (1. 56)

2) Aire centrale ar,'ec s1'sLdme

de berres r;idieles Vil.osphaera
Coque dimorphe V. noelae (p. 56)

. marge basse sous espdce depressa (p. 57)

. marge dievde sous espbce recondita (p. 58)

3) Aire cenlrale avec svstdnre r,le

barres corirbes Calyculus

.3arres iormant 5 perforations C. adiunctus (n. 59)

. Barres formant 8 perforations C. cribrum (p. 60)

4) Aire centr:rle avec systeme

{e barres partant cirun losange

central Catillus
. Losange i'olumineux , berres

courtes C. hommerili (p.62)
.losange petit, [,arres longues C. seffai (1. 63)

VIII - COURONNE MARCINALE CONSTITUEE DE 2 DISQUES ETROITEMENT ACCOLES. Disque distal composite.
'fr-rbe vertical entre les 2 disques : Famille des ELLIPSAGELOSPFIAERACEAE

Aire centrale occupde par une

sfuctrlre cruciforme Lotharingius

o Confreforts dans les axes

+ barres radiales L. barozi (p. 6a)

o Aire centrale trbs rdduite
avec contreforts L. hauffii (p. 65)

1 Aire centrale avec contreforts
+ barres radiales (marge Iarge) L. sigillatus (p. 66)
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SLANC}iE 1

Fig. 1-4 - Zeugrhabdotus burolbti Coy, L979

Toarcien inf€rieur (rone i Serpentinus)

Fig. 1 - Holotype, restes drune coccosphere dont les coccolithes se prdsenteDt sous des angles

vari€s : faces distales, faces proximales et vues de cOt€ (1).

Sondage p€trolier r Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. t 7o9r4rn ,

G x 145@ env. (Clich6 n' 2776), (2)

Fig. 2 - Restes drune coccosphOre. orr remarquera nu le clich€ un repr6sentant de ltespEce

l,otjraringius barozi (Noel, 1973) Goy , 1979

Sondage p€holier : Vacherauville I (Iorraine) ; p,rof. z 7O9r41re.

G x 110OO env. (Clichd no 2BO1).

Fig. 3 - Restes dtune coccosphEre, coccolithes diversement orientds. Au cenbe du clich€,
u.E reprdsentant de ltespEce Sbadnerlithus claaiahs (Rood, Hay et Barnard, 1973)

Coy, 1979

Soodage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraire) ; prof. t 7A7r3m.
G x 12OOO env. (Clich€ n" 3222).

Fig. 4 - Coccolithe isold en vue proximale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. :7O9,4m.
G x 12OOO env. (Clich€ u" 1616).

Fig. 5,6 - C_:S_.rrhrbd"s-pl!g(Rood, Hay et Barnard, 1973) emend

Toarcien inJ6rieur

Fig. 5 - Coccolithes observ6s en face proximale.
Sondage GERB : Nancy 4 (Lorraine) ; prof. : 27,7m.
G x 12OOO env. (Clich€ n' 3378).

Fig. 6 - Restes dt'.e coccosphEre.
Affleurements de Flcocourt (base destr Schistes cartonrr).

G x 12OOO env. (Clich€ n" 3346).

(1) - Sur toutes les planchesrd, d6signe une face distale i pr 'n€ face proximale ; c, rne vue de c6t€ ;

h, une hampe.

(2) ' $rr les planches 1 l 32 (incluse), la barre constituant ltEchelle repr€sote 1 micron.
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Fig. 1-3,5r7 - Sta"r"rh"bd"s_q""dr NoeI, 1965) No€I, 1973

Toarcien infdrieur.

Fig, 1 - Restes de coccosphdres constituant des microlits calcitiques qui renferment
presque exclusivement cette espdce.
Sondage G.E,R.B. : GERB 1 (Lorraine) ; prof, : 82m.
G x 110OO env. (Clich6 no 2110).

Fig. 2 - Restes drune coccosphEre avec faces distales et faces proximales.
Coccolithes bris€s monhant les d€tails de la structure.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O2,3m.
G x 12O00 env. (C1ich6 no 3198).

Fig. 3 - Restes drune coccosphbre.
Sondage p€trolier : Dontrien 1 (Iorraine); prof. : 1319,8m.
G x 12000 env. (Clich6 n. 1812).

Fig. 5 - Faco proximales et r,r:es de profil.
Sondage G. E. R. B. : Nancy 4 (Lonaine) ; prof. : 26, l'lr..
G x 120O0 env. (Clich6 n" 3355).

Fig. 7 - Faces distales er face proximale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. :7e7rlm,
G x 11500 env. (Clichd n 1877).

Fig. 4,6 - Staurorhabdus cf. quadriarcullus (Noel, 1965) No€1, 1923.
Toarcien inf6rieur.

Fig. 4 - Coccolithes vus en face distale.
Sondage G. E. R. B. : Nancy 4 (Lorraine) ; prof. : ZS,Zrn.
G x 12OOO euv. (Clichd n. 3393).

Fig. 6 - Coccolithe isol6 vu drr c6t6 distal ; caract€ris6 par sa petite taille
et son contour elliptique large,
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (torrai:re) ; prof . : 7O6r7m.
G x 11500 env. (Clich6 n.3261).
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PLANCT{E 3

Fig. 1-4 - Staurorhabdus magnus Medd, 1979

Toarcien inJdrieur (zone I S:.:gfli3gf).

Fig. 5,6 - Saeptella conspicua Goy, 1979

Toarcien infdrieur (zone l Serpentinus).

S Lc"*. -e..t \" ;t '1 
q d cct:'v , &'o"

I

Fig. 1 - Restes drune coccosphdre.Faces distales et vues de c6t€.
Sondage p6tolier : Vacherauville 1 (Lonaine); prof. : 71O, 5m.
G x 13ooo env. (Clich€ n" 3009).

Fig. 2 - Faces proximales. Coccolithe bris6 (-----+ ) montraDt les d6tails de la paroi.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Loraine) ; prof. : 709, 8m.

G x 12000 env. (Clich6 f 2873).

Fig. 3 - Au cenhe et a droite du clich€, coccolithes de cette espdce ; I gaucherreprd-
sentants de Staurorhabdus quadriarcullus (No€I, 1965), Noel, 1973 (----+).
Sondage p6tolier : Vacherauville 1 (lorraine ) ; prof. I 710, 5m. -

G x 130O0 env. (Clich€ n" 2997).

Fig. 4 - Trois coccolithes en vr.re proximale.
Sondage pdholier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 710, 5m.
G x 130O0 env. (Clich6 n" 3007).

Fig. 5 - Holotype; restes dr une coccosphEre : coccolithe bris6 montant la hauteur de

la marge ( ------+ ) et ltimportance de la hampe.
Sondage g€trolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. ;7O9,4m.
G x 13,000 env. (Clich6 f 2941).

Fig, 6 - Coccolitfie en vue proximale. Hampe avec son canal sur un coccolithe
brisd (------+).
Sondage p€bolier : Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. :7O9r4m,
G x 12000 env. (Clich6 n" 282L).
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PLANCHE 4

Fig. 1 - Saeptella conspicua Goy, 1979

Toarcien inf6rieur (zone ) Serpentirus)

Coccolithe isol€ en face distale. Le chevauchemeDt des €ldments de la marge
est particulieremeDt net.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof, : 710m.
C x 1100O env" (Clich6 no 2060).

Fig. 2,3 - 9eeEtella cf. conspicua Goy, 1979-
Toarcien inf€rieur (zone I S€rpeqtfuxgs),

Fig. 2 - Coccolithe isol€,en face distale. Se distingue l6gErement de I'holotype par la
rdgularit€ des perforations de sa grille, mais aussi par la plus faible hauteur
de sa marge et le ddpart de la hampe plus prodminent,
Sondage p€holier : Vacherauville 1 (Iorrai.ne) ; prof. : 710, 5m.
G x 13OOO env. (Clichd no 2998).

Fig, 3 - Une face distale et deux faces proximales zur Ie m€me clich6. M€me remar-
que que pour la Fig. 2.

Soudage p€bolier : Vacherauville 1 (Iorraiae) ; prof. z 7O6,7rn.
G x 14OOO env. (Clich6 n" 31 87).

Fig. 4,5 - S"ept llg_"i"io" Goy, 1979

Toarcien inffrieur (zone l Serpentinus).

Fig.4-Facedistale.
Soudage p€trolier : Vacherauville 1 (lonai:ee) ; prof. :7O9,4m,
G x 13OOO env. (Clich6 no 2918).

Fig. 5 - Ftrolotype, restes drune coccosphdre avec face distale et faces proximales.
On remarquera le coccolithe bris6 (-----t) montrant la hauteur et la largeur
de la marge ainsi que lrimportance de la hampe.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :709r4m.
G x 13OOO env. (Clichd n" 2917).

Fig. 6-8-@ Goy, 1979

Toarcien inf€rieur (zone I Serpentinus)

Fig. 6 - Holotype, restes drune coccosphEre. La rnre de c6t6 monbe les €l6ments
nettement inclin€s et chevauchants.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. : 706r7rn.
G x 1200O env. (Clich6 uo 3182).

Fig. 7 - Restes drune coccosphdre. Oa remarquera la petite hampe centale.
Sondage p€trolier : Vacherarrville 1 (Lorraine); prof. : 7O8r 6m.
G x 14OOO euv. (Clichd no 3230).

Fig. 8 - Restes drune coccosphdre.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. : 7o6r7rn.
G x 1250O env. (Clich6 no 3257).
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PLANCHE 5

Fig. 1, 2 - Vacherauvillius implicatus Goy, 1979

Toarcien i:rf€rieur (zone I EpS:1i"$.

Fig. 1 - Face distale et face proximale.
Sondage p€uolier : Vacherailville 1 (lorraire) ; prof. :7O9,4m,
G x 120@ env. (Clich6 n" 2933).

Fig. 2 - Face proximale et rue de profil (-----.) )montrant le d€tail de la marge avec
ses 616ments i-nclin6s.

Sondage p€bolier : Vacherauville 1 (Lonai-ne) ; prof. : 7O6,7m.
G x 12000 env. (Clich6 no 3L79).

Fig. 3 - Vacherauvillius infrequens Goy, 1979

Toarcien iaf€rieur (zone I Serpenrinui).

Holoty,pe, restes dtu:re coccosphEre avec faces distales et face proximale.

Sondage P€tolier : Vacherauville 1 (Iorrailre) ; prof. 706,7 rn.

G x 14O00 env. (Clichd n" 3186).

Fig. 4-7 - Egr,=I"ggU!u!_lt jIgL o. sp.

Toarcieu inf6rieur (zone ) En""fgp

Fig. 4 - Fl,olotype, restes drune coccosphdre.On'remarquera le chevauchement des 616-
ments de la couronne marginale.
Sondage G. E. R. B, : Nancy 4 (Lorraine) ; prof. : 26,9rn.
G x 13OOO env. (Clichd n' 3395).

Fig. 5 - Faces distales et face proximale.
Sondage p€trolier:Vacherauvillb 1 (Lonai-ne) ; prof. : 71Om.
G x 1150O env. (Clich€ n" 2A76).

Fig. 6 - Face proximale avec ddtailt de la marge.
Sondage p€nolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
G x 120O0 env. (Clich€ n'2857).

Fig. 7 - Restes drune coccosphEre avec faces distales et faces proximales.
Sondage p€tolier : Vacherauville I (torraine) ; prof. 708, 6m.
G x 14OO env. (Clichd n' 3233).

Fig. 8 - 11 - Crepidolitius crassus (Ddlandre, l95g No€l, 1965.

Toarcien inj€rieur.

Fig. 8 - Restes de coccosphEres. Observation rare, les coccolithes 6tant g6n6ralement
isolds (voir clich6s zuiva::ts).I:s 6l6ments de la marge sont l€gErement incli-
nds et che vaucbana, Recristallisations fr€quentes.
Sondage p€holier : Vacherauvi-lle 1 (Lorrai:re) ; prof. : 710, 5m.
G x 58OO env. (Clichd n' 3148).

Frg. 9 - Face distale '. Taille importante (maximum de toutes les esplces reconnues).

Affleurements de Ste Colombe (Avallonnais) ; I'Schistes cartontr.

G x 550O env. (Clicbd u" 1651).

Fig. 10 - Face distale.
Sondage p€bolier : Vacherauville 1 (Lorrai:re) ; prof. : 708-.
G x 6OOO env. (Clich6 ao 2827).

Fig. 11 - Fac€r proximales avec recristallisations de'certains cristaux du plalcher.
AffIeuremeuts de Ohrnden (Wurtemberg).
G x 58O env. (Clich6 no 46O).
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PLANCHE 6

Fig. 1 - Crepidolithus crassus (Deflandre, 1954) Noel, 1965.

Toarcien inf€rieur (zone ir!gpg3;[g).

Face distale, face proximale et vue de c6t€.

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 710, 5m.
G x 1150O env. (Clich€ no 3147).

(avn
Fig.2-8-@(Grt1n,hinsetZweili,|974)coy,|979

Toarcien inf6rieur (zone l Serpentinus).

Fig. 2 - Face distale. Les 6l€ments incli:r€s et chevauchants de la couronne marginale
sont nettement yisibles ainsi que la hampe centrale.
Sondage p€trolier : Vacherauville I (lorraine) ; prof.:708m,
G x 1200O env. (Clich6 no 1550).

Fig. 3 - Face proximale, Trace de la hampe bien marqu€e au milieu du pont

transversal.
Sondage p6bolier : Vacherauville 1 (Lorrai.ne) ; prof. z 7O7r3m.

G x 120OO env. (Clich6 n' 3194).

Fig. 4 - Face distale et vue de c6t6 montrant les deux s€ries dr€l€ments de la marge.

Sondage p€tolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. : 710, 5m.
G x 1150O euv. (Clich6 n" 1413).

Fig. 5 - Face proximale ldgErement de profil,
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraire) ; prof, : 708m,

G x 125OO env. (Clichd n" 1507).

Fig. 6 - Restes d?une coccosphlre avec faces distales, faces pnoximales et vues de c6t€

qui permettent une €brde detaillde de la sfucture. En hautra gauche,les restes

drune coccosphtre de lrespcce Palaeopontosphaera dubia (No€I, 1973) Goy, 1979

Sondage G.8.R.8. : GERB 1(Iorraine); prof. :72m.
G x 55OO env. (Clich€ no 3317).

Fig. 7 - Face distale. h€sence dtune petite hampe centale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lonai.ne) ; prof, :7O7rlm,
G x 11500 env. (Clich6 n' 3173).

Fig. 8 - Face distale, On distingue le ddpart de la hampe.

Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (lonaire) ; prof.. : 72m.

Gx 120O0 env. (Clich€ n' 31O3).
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Fig. 1- Crepidolithus cf. impontus (Grun, hi:cs etZwelTi, 1974)Gs,l. l9Z9
Toarcien inJ€rieur (zone I @"t-"9.

Face distale .

Sondage G.E. R. B. : Nancy 4 (Lonaine); prof. : 23,5m.
G x 11OOO env. (Clich6 n' 3356).

Fig. 2-7 - Tubirhabdus patulu{ Rood, Hay et Barnard, 1973) Coy, 1979

Toarcien inf€rieur (zone l Serpentiaus).

Fig. 2 - Restes dr'.e coccosphEre.

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (lorrai.ne) ; prof. :7O9,4n.
G x 6OOO env. (Clich6 n" 2929).

Fig, 3 - Face distale et faces proximales nettement de profil.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. : 708m.
G x 120OO env. (Clich6 n" 1555).

Fig. 4 - Face distaleduncoccolithe montlant Irextrcmit6 distale de la hampe
€largie en une sorte de pavillon.
Sondage p€trolier ; Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof, 708m.
G x 120@ env. (Clich€ no 1555).

Fig. 5 - Face distale drrrn s6ss6litJ'e dont la hamJe est bris€e. on remarquera le
grand diamEbe du caual central,
Sondage p€trolier : Vacberauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O9,4rr..
G x 1150O env. (Clichd n" 27831.

Fig. 6 - Restes drune coccosphEre avec faces distales et vues de c6t6.
Sondage p€bolier : Vacherauville 1 (Ionaine) ; prof. z 706,7m.
G x 125'0O env. (Clich€ n" 3254).

Fig. 7 - Regtes dtune coccosphlre avec face proximale et vues de c6tC ; sur le
coccolitbe en haut I droite, on remarque lrimportance de ltdlargisse-
ment de la harnpe I son ext€mit6 (---) ).
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraiae) ; prof. : 708m.
G x 1150O env. (Clichd no 2852).
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Fig. 1 - Tubirhabdus patulus (Rood, Hay et Barnard, 1973) Coy, 1979

Toarcien inJ6rieur (zone l W3linp.
Coccolithe en vue distale, l6gErement de profil. La hampe bien conservde

de ce coccolitJre permet de juger de lr6largissement de lrextremit€ qui forme
un pavillon dont lrouverture est sensiblement de la m€me taille que lraire
centrale du coccolithe. Sur le clich6ron reconnait 6galement des reprdsen-
tants de Snadnerlithus p2.

Sondage pdholier : Vacherauville 1 (lonai:re) ; prof. : 7O9,4rr,,
G x 15OOO euv. (Clich€ no 29471.

Fig. 2-9 - Chiastozygus primitus hins, 1969 ex. Rood, Hay et Barnard, 1973.

Toarcien inf€rieur (zone I Serpentirus).

Fig, 2 - Restes drune coccosphdre. On remarquera la disslnn€trie de la structure centrale.
Sondage C. E.R.B, : Nancy 4 (Iorrairae) ; prof. : 24,95rn.
G x 6O@ env. (Clich€ n'3387).

Fig. 3 - Restes drune coccosphEre : faces distales et vues de c6t€.
Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (Iorraine) ; ptof.. r 72m.
G x 12OOO euv. (Clichd no 3O98).

Fig. 4 - Restes drune coccosphdre : face proximale et vues de c6td monEant lrobliquit€
et le chevauchement des €l€ments de la paroi.
Sondage pdbolier : Vacherauville 1 (lorrai-ne) ; p"of. :7O7,trn.
G x 12OOO env. (Clich6 no 1860).

Fig.5-Facedistale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lonaine) ; prof. :7Q9,4rn.
G x 13OOO env. (Clicb6 no 2919).

Fig. 6 - Face pcoximale. Dirsyrn6bie nette de la structure ceDtrale.

Sondage p€tolier : Vacherauville I (lorraine) ; prof. :7O7rkn.
G x 1200O env. (Clich€ n' 1849).

Fig. 7 - Face proxi-ale avec u.ne stn-rcarre ceDrale tras nettement dissy'rr€trique et
vue de c6t6 montant les el€ments coDstiurtifs de la paroi , ici subverticaux.

Sondage pdrolier : Vacherauville 1 (Lonaine) ; prof. z 7O9r4rn.
G x 120O0 env. (Clich€ n' 2881).

Fig. 8 - D6tail de restes de coccosphare.
Sondage p€tolier : Vacherauville 1 (Iorrai-ne) ; prof. :7O7,Lm.
G x 6OOO env. (Clichd n' 1855).

Fig. 9 - Face distale et face Froximale. Allure particulilreiie la strucure centrale,
Sondage p€bolier : Vacherauville 1 (Lorrai:re) ; prof. : 708m.
G x 1150O env. (Clichd n' 2026).

Fig. 10,11 - Bnssonius prinsi ( No€I, 19731 Goy, 1979

Toarcien inf6rieur (zone I Tgnuicoslatum).

Fig. 10 - Restes drr:ne coccospblre avec coccolitles diversement orient6t.
Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (Iorrai:re) ; prof. : 82m.
G x 55OO env. (Clich€ n'3138).

Fig. 11 - D€tail drune coccosphEre : face distale et \^res de c6td monhaDt lrimportance
de la hampe et la forme en baguettes allong6es de ses cristaux constiurtifs. OD
remarquera dgalement les bois s6ries dr€l6ments constituaat la couronne malginale.
Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (Lorraine) ; prof. : 82m.

G x 12000 env. (Clich6 n'3O75).
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Fig. 1 - 8 - Bulsonius prinsi (Noel, 1973) Goy, 1979

Toarcien inf€rieur.

I ig. I - I)dtail de restes drrrna coccosphBre mor-.trantunelace distale. une face proxiiriale
et des fragments de .occolithes diversement orientes.
Sondage C. E, R. B. : GERB 1 (lonaine) ; prof. : 82m.
G x 12000 env. (Clich€ no 30ti2),

lig. 2 - Coccolithe en \ re distale,partiellement brisd ,montrant la s€rie dr6ldments
intermediaire (2) de la couronne marginale.
Sondage pdtroiier : V:rcherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
G x r2000 enr,.(Clich€ n" ZUZ),

Fig. 3 - Vue de c6td montrant les trois s6ries dt6ldments superpos6es : s6rie distale (l),
sdrie interm6diaire (2) et sdrie proximaie (3).

Sondagc c.E.R.B. : GERB 1(Lorraine) ; prof. :82m.
G x 240G1 env, (Cliche n" 3070).

Fig. 4 - Vue de |rofil montrant les trois s6rie d'6ldments sup€rposdes et plus particuliE-
renrent le chevrruchement des dldments de la s6rie distale (1) ainsi que le
bourrelet (2) constilu€ vets lraire centrale pai la s6rie interm6diaire (voir Fig.2).
Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (lorraine) ; prof . : 82m,
G x 22000 env, (Clich6 n" 31.40).

Fig. 5 - Restes drune coccosphdre avec faces distales et face proximale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :706,9rn.
G x 7000 env. (C1ich6 n" 2766).

Fig. 6 - Coccolithe en \rue proximale; renfoncement correspondant ), la trace de la
hampe bes discret.
Sondage pdfrolier ; Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
G x 12000 env. (Clichd no 2U41.

Fig. 7 - Face distale et face proximale nettement de profil monrant querdans beaucoup
drobservationsrles tois s€ries dr6l6ments superpos€es se distinguent difficilement.
Sondage p€trolier : Germisay I (Iorraine) ; prof. : 749,5n,
C x 12500 env. (Clich6 no 2545).

Fig. 8 - Coccolithe en vue distale monhant une paroi particuliErement 6lev€e.
Sondage G. E. R. B. : Nancy 4 (Lorraine) ; prof. : 27 r7m.
C x 1200O env. (Clich€ no 3373).

.a:
Fig. 9, 10 - Apertius dorei Coy, 1979 f i}'t ir 

' " i ''''
Toarcien inf€rieur (zone i Serpentinus).

Fig. 9 - Holotype, face distale et face proximale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (lonaine) ; prof. : 708m.
C x 11500 env. (Clichd no 2849).

Fig. 10 - Face distale et face proximale ldgbrement de c6t6.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 710, 5m.
G x 13OOO env. (Clich6 no 3OO8).
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Fig. 1-3 - Apertius dorei Goy, !979 
' 1' " " ('--

Toarcien infdrieur (zone ) Serpentiaus),

Fig. 1 - Coccolithe en vue distale, partiellement bris€rmontrant les deux s6ries drdl€mentr
verticaux superpos€s.

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. z 7!Or7m.
G x 12OOO env. (Clichd n" 1840).

Fig.2-Facedistale.
Sondage p€bolier r Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
G x 12500 env. (Clich€ n" t449).

Fig.3-Faceproximale.
Sondage p€tolier : Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. : 708m,
G x 1250O env. (Clich6 n" 1517).

Fig.4-Apertius:p:
Toarcien inJ6rieur (zone 1 E:lCg!gg9.

Face distale. Le coccolithe observ€ se trouve btroqud dans lraire cenbale drun

Calyculaceae. La ddtermination spdcifique est ddlicate.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (I.orraine) ; prof. : 708m,
G x 12500 env. (Clichd n" 2018).

Fig. 5 - 8 - Diductius constent. Goy 1979

Toarcien iuf€rieur,

Fig.5-Facedistale.
Sondage p€trolier : Vacherauville I (Ionai:re) ; prof. : 708m.
G x 1150O env. (Clich€ n" 2853).

Fig. 6 - Face proximale. Coccolithe bris6 soulignant la pro€minence de la hampe.
Sondage p€trolier : Royaumeix 1 (Lorraine) ; prof. : 228m.
G x l2OOO env. (Clich€ n'2666).

' Fig. 7 - Holotype, face distale.
Affleurements de F€cocourt (Lorraile) - Sommet des ttSchistes cartonrr.
G x2OOO0 env. (Clichd n" 172).

Fig. 8 - Der:x coccolithes bris6s en vue distale,
Sondage p€Eolier : Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. : 708, 6m.
G x 14OOO env. (Clich€ n" 3225).

Fig. 9 - Dilatatius unus Goy, !979
Toarcien inf6rieur (zone I Serpentinus).

Holotype, face distale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Iorrai-ne) ; prof. : 710,5m.
G x 1200 env. (Clich6 n" 1391).

Fig. 10, 11 - Dilatatius q.
Toarcien infdrieur (zone I Serpentinus).

Fig. 10 - Face distale, On remarquera que la marge est plus dhoite que cbez Diletetiur ruu
et que le nombre de barres radiales est infdrieur.

Sondage p€trolier : Dontrien 1 (Iorrai:re) ; prof. : 1320,5m.
G x 1050O env. (Clich€ n' 3084).

Fig. 11 - Face distale. M€me remarque que pour la Fig. 10.

Sondage G. E. R. B. : Nancy 4 (Iorraine) ; prof. : 24r 95m.
G x 120O0 env. (Clich6 n' 3385).



PL.lO



PLANCHE 11

Fig, 1, 3 - Stradnerlithus p.
Toarcien infdrieur (zone d Serpentinus)

Fig. 1 - Restes dtune coccosphEre avec faces distales, face proximale et une lrre de

c6t6. Laiss6 en nomenclature ouverte car la forme est nettement plus allongde

que chez Stradnerlithus, de plus les conrefortsrsituds dans les axes de lrellipset
ne se montrent Pas bifides.
Sondage C. E. R. B. : CERB 1 (lonaine) ; prof. : 72rn,

G x 23OOO env. (Clich€ no 3114).

Fig. 3 - Face proximale. On notera 1a tres petite taille du coccolithe (longueur t,5 y;
largeur : 0,8 pr). M€me remarque que pour la fig. 1.

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708,6m.
G x 2500oenv. (Clich€ n' 2992).

Fig. 2, 4-8 - Stradnerlithus humilis Coy, 1979

Toarcien infdrieur.

Fig. 2 - Restes d'une coccosphdre avec coccolithes diversement orient€s, beaucoup

sont bris6s.

Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lonaine) ; prof. :7O7,lm.
C x 1200O env. (Clich6 n' 1855).

Fig. 4 - Holoty'pe, face distale.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. :7O7rlm.
G x 24O00 env. (Ciich6 n" 1857).

Fig.5-Facedistale.
Sondage pdtrolier : Villequier 101 (Normandie) ; prof. : 583m.

C x 110OO env. (Clich6 n'565).

Fig. 6 - Face proximale ldgErement de profil. Ddtail de Ia Fig' 2.

Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. : 707rlm.
G x 24OO0 env. (Clichd n' 1853).

Fig. 7 - Faces distales et \,ue de c6td.

Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof, :7O9,4rn.
C x 130O0 env. (Clich6 n'2927).

Fig. 8 - Ddtail de restes drune coccosphEre.

Sondage p€trolier : Vacherauvilie 1 (l-orraine) ; prof. :7O7r3m.
C x 24OOO env. (Clichd n' 3201).

Fig. 9-11 - Stradnerlithus clatriatus (Rood, Ha1-et Barnard, I973) Coy, 1979

Toarcien infdrieur (zone ) Qgry-!lng!).

Fig. 9 - Face distale et face proximale.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. :706,9rn'
C x 120@ env. (Clich6 n" 1912).

Fig. 10 - Face proximale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m'
G x 12000 env. (Clich€ n'2856).

Fig. 11 - Restes drune coccosphdre avec face distale, faces proximales etvues de c6t€.

On remarquera Irallure contoumde des barres radiales t€moignant peut - 6t:'e

drule d€g6n6rescence.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.

G x 12O0O env. (Clich6 n'2838).
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Fig. 1-3 - Stradnerlithus clatriatus (Rood, Ha1 et Barnard, I973) Coy, 1979

Toarcien inf6rieur (zone I Serpentinus).

Fig. 1 - Ddtail de restes drrme coccosphdre avec coccolithes diversement orientds.
On remarquera Ie coccolithe bris6 (-----)) monbant le d6veloppement de la
hampe.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
G x 12000 env. (Clich6 n'2855).

Fig. 2 - D6tail de restes drune coccosphdre.

Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof, :7O7r3m.
G x 12000 env. (n' 3219).

Fig.3-Facesdistales,
Sondage p6trolier , Vacherauville I (lonaine) ; prof. : 7O8m.

G x 12500 env. (Clichd n' 1501).

Fig. 4-7 - Stradnerlithus comptus (Black, 1971) Col', 1979

Toarcien inf€rieur ) moyen.

Fig. 4 - Restes de coccosphdres.

Sondage p6trolier : Villequier 101 (Normandie) ; prof. : g83m.

G x 6O0O env. (Clichd n'2635).

Fig. 5 - Faces distales, On remarquera la variabilitd dans 1a forme du coccolith.
Sondage petrolier : Villequier 101 (Normandie) ; prof. : g83m.

G x 12@0 env. (Clichd n' 264O).

Fig.6-Facedistale.
Sondage pdtrolier : Villequier 101 (Normandie) ; prof. : 583m.
G x 1200O env. (Clich€ n" 2630).

Fig. 7 - D6tail de restes drune coccosphEre avec une face tlistale, une f;rce proxirrrale
p:lrtiellen)ent l'llasqurie et une \-ue dc cOti drrrn coccolithe bris6.

Sondage pdtrolier : Villequier 101 (Normandie) ; prof, : 583m.

C x 11oo0 env. (Clich€ n" 569).

Fig. 8-11 - Stradnerlithus cf, comptus (Black, l97l) Co1., 1979

Toarcien inf€rieur.

Fig. 8 - Face distale ldgErement de profil. On remarquera la longueur de la hirmpe et
son 16ger dlargissement distal.
Sondage pdtrolier : Royaumeix 1 (Lonaine) ; prof. : 228,8m.
C x 1200O env. (Clich€ n0 2830).

Fig. 9 - Ddtail de restes drune coccosphEre.

Sondage p€trolier : Vacherauvilie 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
C x 12000 env. (Clichd n'2839).

Fig. 10 - Face distale.
Sondage pdtrolier : Royaumeix 1 (Lorraine) ; prof. : 228m.
C x 12(100 env. (Clich6 n" 2664).

Fig. 11 - Faces distales. Coccolithes de rres petite taille.
Sondage p€frolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O9,4rr,.
G x 12OOO env . (Clich6 n" 2889).
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Fig. 1-3 - Srradnerlithtlsjpmrrtus (Black, 1971) Cor,, 1979

Toarcien irrfdrieur i moyen.

Fig. 1- Restcs dture coccosphdre avec de nombreux coccolithet diversements orientds.
$endage petrolier : Villequier 101 (Normandie) ; prof. : 583m.
G x 55OO env. (Clich€ no 546).

Fig, 2 - Restcs dc coccosphires.

Sorrdage pdrolier : Villequier' 101 (Normandie) ; prof, : 583nr.
G x 6000 env. (Clichi n'2631).

Fig. 3 - Face disrale et face proximale.
Sondege pdtrolier : Vilieqrricr 101 (Normandie) ; prof . : 583m,
C x 12000 env. (Clichd n'2638).

Fig. 4, S - B".tiIq-UglttSIS Co), l!)79

Toarcien irrf6rigur (zonq ir Scrncntinrrs).

Fig. 4 - Restcs drrrne coccosphire

Sondage pitrolier : Vircherauville 1 (Lorraine) ; prof, : 708m.
C x 9600 env, (Clichd n' 1529).

Fig. 5 - Holotype, Restes drune coccosphdre. On remarquera en particulier la clispo-
sition verticale cle s dldments cic la paroi qui sont nettement individualisds
( ------r ).

Sondage pdtrolier : Vecher:ruville I (Lorraine) ; prof. 3 70619m,
C x 125O0 env. (Clichd n" 1884).

FiF. 6 - Diadorhombus duodecostatus Cor', 1979

Toarcien infdrierrr (zone i Qg1fgU$.

Holotpe, restes drune coccosphEre. Les coccoli:hes losangiques prdsenrent
des orientations ras vari6es.
Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (Lorraine) ; prof.. ; 72m.
G x 12000 env. (Clichd n' 31O0).
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!ig. 1-4 - Diadorhombus duodecosLatus Coy, i979
Toarcicn infirieur (zone ) SSf-p:"tllg.

Fig. 1 - Restes drune cgccosphirc. Coccoiithes plus ou moins bris6s.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 7O9,4m.
C x 1200O env. (Clich6 n. 2883).

Fig. 2 - Ddtail de restes drune coccosphEre avecren particulierrun coccolithe en
r,r-re clistale.
Sonduge pitrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof, : 709,4m.
G x 120O0 env. (C1ich6 n" 2867).

Fig. 3 - Ditail de restes clrune coccosphdre,
Sondage pitroiier : Vacl.rerauville 1 (Lorraine) ; prof . : 708, 6nr.
C x 1250O env. (Cliche r. 2994).

Fig. 4 - D€tai1 de restes drune coccosphbre.
Sondage p6rrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 7O9r4m.
C x 12000 env. (Clich6 n" 2877).

Fig. 5 - Podorhabdus ara',us (Grtln, hins er Zrvcilr, 1974) Gc.1 , l!r79
Toarcien infdricur I moyen.

F aces proxillales.
Sondage pirrolier : Rouen 101 (Normandie) ; prof. 723m.
C x 13O0O env. (Clich6 n" 2743).

Fig. 6*10 * PodorhabdLrs atav'us (Crtln, hins et Zrveil i, I974) Col , 1979

Toarcien in{irieur.

Fig.6-Faceproximale.
Sondage p6trolier : Dontrien 1 (Lorraine) ; prof. 1320,5m.
C x 1050o env. (Clich6 n. 3066).

l:g, 7 - Restes drune coccosphdre. Coccolithes diss6minds se pr6sentant spus divers
angles.

Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O7,lm.
C x 60OO env. (Clich6 n" 1859).

Fig. 8 - Face distale. Coccoiithe de grandes dimensions.
Sondage p6Lrolier : Vacherauvilte 1 (Lorraine) ; prof. : 7O9r4m.
C x 1200O env. (C1ich6 n. 1610).

Fig. 9 - Face distale ldgdrement de profil.
Sondage p6lrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
C x 125O0 env. (Clich6 n" 1471).

Fig. 10 - Coccolithe ) lr.intdrieur drune valve de Schizosphdre dont on voit la paroi
) gauche du clich6. On remarquera lrimportance de la hampe avec un canal
de grand diamdtre.
Sondage p6trolier : Royaumeix 1 (Lonaine) ; prof. : 22gm.
C x 12OO0 env. (Clich6 no 2663).
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Fig. 1 - 9 - Pol\,podorhabdus arctus No€I, 1973.

Toarcien inf€rieur.

PLANCHE 15

Fig. 1 - Ddtail de restes drune coccosphEre.

Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (lonaine) ; prof. : 7O7r3m,
G x 12000 env. (Clichd n'322t1.

Fig.2-Faces distales,
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. :7O9r4m,
G x 12500 env. (Clichd no 2865).

Fig.3-Facesdistales.
Sondage pdtrolier : Royaurrreix 1 (lorraine) ; prof. : 228nr.

G x 1 3500 env. (Clichd n" 2764\.

Fig. 4 - Face proximale . On remarquera les deux perforations centrales disposdes

en oblique.
Sondage p6trolier ; Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof, : 708,6m.
C x 14O00 env. (C1ich6 u' 3226).

Fig. 5 - Restes drune coccosphdre. On remarquera la petite hampe centrale,
Sondage p€trolier : Va cherauville 1 (Lorraine ) ; prof, : 7O9r4m.
C x 6500 env. (Clich6 n" 2935).

Fig,6-Facedistale.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 7O9r4m,
C x 12000 env. (Clich6 n" 2868).

Fig.7 - Face proximale.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 7O61 9m.
G x 12500 env. (Clich€ n' 1886).

Fig.8-Facedistale.
Sondage G. E. R. B. : CERB 1 (lorraine) i prof., :72m,
C x 11500 env. (Clichd no 312O).

Fig.9-Facedistale.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O9r4m.
G x 12000 env. (Clich€ no 2812).
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Fig. 1,2 - Lucasella rrrejorcent.ralis Co1 , l:)7:r # ,J.., r.',...- i-',r
Toarcien infirieur (zone ) E:g_lifgg.

Fig. 1 - Iloloty,pe, ddtail de restes drune coccosphdre avec face distale et v'r.re de c6ti.
Sondage pdtrolier r Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 710,5m.
C x 1300O env. (Clichd n" 3000).

I ig. 2 - llqrlory.pe, ddteil dc restes de roccosfihare avec face distale ligbrement de pro-
til et f:rce prorimale.
Sondage pdtrolier : Vacherar:t'ille 1 (Lorraine) ; prof. : 710, 5m.
G x 1300O env. (Clichd n' 3OO2).

Fig.3-l-!.ltC_l!tL
'I'oarcien infdrieur (zo:te ) Serpentinus).

Fece distale. hoportions des climents cie lraire centrale di{firentes de Lucasella
nr aj orcc n tre I is.

Sondage p6trolier : Vacheraur ille 1 (Lorraile) ; prof. : 7lOm.
C x 11000 cnv. (Clichd n' 20ii1).

Fig. 4 - c - q1!ugl!$g!:jf r Nocl, 1973.

Toercien irrf6ricLtr.

Fig.4-Facedistalc.
Sondage p6trolier : Ro1'aumeix 1 (Lorraine) ; prof. : 22O,9m.
C x 11500 env. (Clichd n" 2454).

FiS,. 5 - Facc proxinrale. Trace discrite des contreforts situds suivant les axes del'ellipse.
Sondage C. E. R. B. :-QE,RB 1 (Lorraine) ; prof. : 82m,

C x 11000 env. (Clich6 n" 21211.

[''1. 6 - Ditail de rcstes drune coccosphEre avec face distale, face proximale et vue de

c6t6. On rem:rrquera la longue hampe trbs fragile, exceptionnellement conserv6e.
Sond:rge C. E. R. B. :*CERB 1 (Lorraine); prof. : 82m.
C x 11000 env. (Clichd n" 3137).

Fig. 7 - Ddtail de restes drune coccosphdre avec coccolithes diversement orientds et plus ou

nroins brisis (ce qui est fr6quent chez cefte espece).

fundrgc pcuolier : Ror,,aumeix 1 (Lorraine) ; prof. : 222,lm.
C x 12000 enr". (Clichi n'243O).

Fig. E - ['ece distale partiellemcnt masquie, avec la base de la hampe conserv6e.

Sond:rge C, E. R B. : 
-GERB 

1 (Lonaine) ; prof . : 82m.
C x 11500 env. (Clichd n' 2129),

Fii,. 9 - Dileil rle restes tj'trne coccos|lrcre.rvcc \nte de cdtd monftant la structure de Ia
corrronne ntarginale.
Sonclege C. E. R. B. : CERB 1 (lorraine) ; prof. : 82m.
C r 1IOCX) cnv. (Clichi n' 3135).

l'ig. ll) - Etlrnrolh;rl'cius sp.
'i orrrcit'n irrIirieur (zo:re :r 9Clpgl-liglt).

Face proxirrrele ldgdrement dc profil. Ce reprdsentant dr.r genre a €td laissd
t'tr nonrcncl;rture ouverte car on observc au moins cinq rangees de perforations
(cs1.q6s clLrcilcr, trois rangies gdndralement).
Sond:rgc C. E R. B. : CERB I (Lorraine) ; prof. : 72m,
C x 11000 cnv. (Clich6 n" 893).
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Fig. 1-Ethmorhabdus? P.
Toarcien inf6rieur (zone I Serpentinus).

. Ddtail de restes drune coccosphEre, On remarquera la grande taille (relative)
de ces coccolithes (longueur :7 y; largeur r 5 p- ) et le contour pentagonal des

perforations de la grille. On notera la disposition et ltagencement des cristaux
constitutifs des contreforts,
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708, 6m.
G x 130@ env. (Clichd n" 32421.

Fig. 2 - 6 - Sollasites lowei (Bukry, 1969) Rood, Hay et Bamard, 197t,
Toarcien inf€rieur.

Fig.2-Facedistale
Sondage p€nolier : Royaumeix 1 (Lorraine) ; prof., t ZZ7m.

G x 12500 (Clichd n' 2339).

Fig. 3 - CoccosphDre presque entiCre, constiru€e drau moins seize coccolithes.
Sonclagc pdtrolier : Vaclierauville 1 (Lonaine) ; prof, :707r3m.
G x 10500 env(Clich6 n' 1357).

Fig. 4 - D6tail de restes drune coccosphEre ; on voit ici deux faces proximales
dont lrune se prdsente de profil, On rcmarquera la diffdrence de taille enfe
le disque distal et le disque proximal,
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Ionaine) ; prof. : 708m.
C x 12000 env. (Clich€ n" 2837).

Fig. 5 - Restes drune coccosphdre avec coccolithes diversement orient€s. Oa compte au

moins seize coccolithes.
Sondage p€trolier : Royaumeix 1 (Lorraiue) ; prof.. t 227m,
G x 6000 env.'(Clich6 no 2755).

Fig, 6 - Ddtail de restes drune coccosphEre, On remarquera le coccolithe ( ------j ) en
wre distale qui possbde une hampe bien ddveloppde avec un canal. Cette obser-
vation est unique.
Sondage Nancy 4 (Lorraine) ; prof. : 27r7m,
C x 12000 errv. (Clichd n' 3377\.
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Fig 1 - 5 - Sollasites pristinus Nodl, 1973.

Toarcien inf6rieur.

Fig. 1 - D6tail de restes d'une coccosphEre.

Sondage pdtrolier : Cermisay I (lorraine) ; prof. : 749rSrn.
C x 1150o env. (Clich€ no 25441.

Fig,2- Face proximale.
Sondage p€lrolier : Vacherauville 1 (l,orraine) ; prof. : 708m.
G x 12500 env. (Clichd n' 14731.

Fig. 3 - Restes drune coccosphbre. Coccolithes fracturds ( ---+) monhant les d€tails
de structure de la couronne marginale.
Sondage C. E. R. B. : GERB 1 (lonaine) ; prof.. : 72m.
G x 1100o env. (C1ich6 no 941).

Fig. 4 - CoccosphEre presque entiere montrant plus de vingt coccolithes.
Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (Iorraine) ; prof.. t 72m.
G x 5500 env. (Clichd no 937).

Fig. 5 - Face distale et vues de c6t6,
Sondage p€trolier : Royaumeix 1 (lomaine) i prof.. : 227rn.

G x 12000 env. (Clich6 n" 2350).

Fig. 6 - Sollasites cf. pristinus No€1, 1973.

Toarcien infdrieur (zone l S._ipglis ).

Face distale, Aire centale trCs r€duite.
Sondage C, E. R. B. : Nancy 4 (Lorraine) ; prof. : 24, 95m,
G x 13OOO env. (Clich6 n'3379).

1t !>t *'
Fig. 7,8 - Palaeopontosphaera dubia (Noel, 1973) Goy, 1979

Toarcien inf6rieur (zone d Serpentinus).

, Fig. 7 - Restes drune coccosph€re avec coccolithes diversement orient€s. On remarquera

J -r,, " les contreforts situ€s dans les axes de ltellipse, ddterminant quatre perforations
visibles du c6t€ distal et du c6td pnrximal.
Sondage pdUolier : Vacherauville 1 (lonaine) ; prof. :7O9,4rn.
G x 12OOO env. (Clichd n" 28971.

Fig. 8 - Restes dru.ne coccosphdre avec des coccolithes se preseDtant sous divers angler

. On remarquera la hampe relativementlongue (----, ),
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (lonaine) ; prof, t 7O9r4m.
G x 1200O env. (Clich€ n' 2899).
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Fig. 1-3 - Palaeopontosphaera dubia (Noel, 1973) Coy, 1979

Toarcien inf6rieur (zone I Setpe"!ig:).

Fig. 1 - Restes drune coccosphEre.

Sondage G,E.R.B. : GERB I (lorraine) i prof.. t 72m,
C x 11500 env. (Clichd n'3113).

Fig. 2 - Restes drune coccosphEre avec en particulier des vues proximales montrant
les quatre perforations centrales, En basr) gauchersur le clich€ ( 

-=-+ 
) ,

un repr6sentant de lrespdce Sollasites pristinus No€I, 1973.

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (lomaine) ; prof. : 7O8m.

G x 11500 env. (Clich€ no 283O).

Fig. 3 - Restes drune coccosphdre. Vues de cOt€ montrant la sfucture des cqccolithes,
Sondage p€lrolier : Vacherauville 1 (lonaine) ; prof. : 708m,
C x 12000 env. (Clich€ n" 2848).

B *rr,.*.
Fig. 4 - Palaeopontosphaera dubia (Noel , 1973) Coy, 1979

Palaeopontosphaera nova Goy, 1979

Toarcien infdrieur (zone d Serpentinus).

Observation e xceptionnelle : deux reprdsentants des deux espEces sont visibles
sur Ie m€me clich€ : en hautrl gaucherPalaeo pontosphaera dubia, au cenEe,
Palaeopontosphaera nova,
Sondage p6trolier : Nancy 4 (Lorraine) ; prof. : 24r95m,
G x 1200O env. (Clich€ n' 3384).

R.-a,^!** u.oQqu.
Fig. 5-7 - Palaeorlontosphaera nova Coy', 1979

Toarcien infdrieur.

Fig. 5 - Restes drune coccosphEre avec faces distales et faces proximales. Cette
espdce est caract6risde par lrabsence de perforations dans I'aire centrale
except€ le canal de la hampe.
Sondage pdtrolier : Royaumeix 1 (Lorraine) i prof. t 227m.
G x 6OOO env. (Clich6 n' 2753).

Fig. 6 - D6tail de restes drune coccosphBre.

Sondage C. E. R. B. : GERB 1 (lonaine) ; prof. : S4,7rn.
G x 1150O env. (Clichd n" 1045).

Fig, 7 - Faces proximales, On remarquera le sillon ( ----------l)limitant les €ldments
du disque proximal et ceux gui constituent le d6part de la hampe,
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708, 6m.
G x 1150O env. (Clich6 n' 1438).
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Fig. 1,2 - Palaeopontosphaera nova Coy, 7979
Toarcien infdrieur (zone 1 Scrpentinus)

Fig. 1 - Holot)?e, restes drune coccosphdre dont on devine encore ia forme, Le
nombre de coccolithes par coccosphEre semble peu 6lev6. On remarquera
la longue hampe que montre le coccolithe vu en face distale.
Sondage c.E.R.B. : GERB 1 (Lorraine) ; prof. : 54,7m.
C x 5500 env. (Clich6 n. 1048).

Fig. 2 - Restes d'une coccosphEre.

Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (I.onaine) ; prof. : S4,7rn,
G x 60O0 env. (C1ich6 n. 1040).

Fig. 3-7 - l:rcemiculum absolutum Coy', 1979

Toarcien inf6rieur.

Fig.3-Facedistale.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lonaine) ; prof. :7O9r4rn.
C x 150O0 env, (Clich6 n" 2945).

Fig. 4 - Restes d'une coccosphdre avec coccolithes diversement orient€s, Nous avons
en particulier des rmes de c6td suivant le petit axe (---1) et suivant le
grand axe (----) ) qui permeftent drappr€cier la hauteur de la marge.
Sondage pdtrolier : Royaumeix 1 (Iorraine) ; prof. : Z2Zm.
G x 110OO env. (Clich€ n 2763).

Fig. 5 - D€tail de restes dtune coccosphire.
Sondage C. E. R. B. : Nanc1, 4 (Lrrraine) ; prof. : 24,95m.
G x 13OOO env. (Clich6 n. 3383).

Fig. 6 - Hclotl'pe, restes d'une coccosphbre permertant une bonne observation de
lraire centraie et en particulier de la grille l deux rangdes de perforations.
Sondage p€rolier : Vacherauville 1 (Lonai:re) ; prof. : 70g,6m.
C x 14O0o env. (Clichd n. 3235).

Fig. 7 - Face proximale drun coccolithe iso16. I.es €l€ments constitutifs du disque
distal sont fortement dpaissis.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 70g,6m.
G x 14O0O env. (Clich6 n" 3228).

Fig. 8,9 - Incemiculum cf. absolutum Co1., 1979

Toarcien inf6rieur (zone b. SS:pSg1jllLlg.

Fig. 8 - Face distale ldgErement de profil. Coccolithe srdcartant de la morphologie
habituelle. En particulierren ce qui coucerne la couronne marginale, peu
6lev6e et dtroite. La hampe semble plus massive.
Sondage p€trolier : Vacherauvilte 1 (Lonaine) ; prof. :7O7r3rn.
G x 12OOO env. (Clich€ no 320O).

Fig. 9 - Face distale. M€me remargue que pour la Fig. 8.

Sondage p€tolier : Vacherauville 1 (Ionaine) ; prof. : 708m,
C x 120OO env. (Clich€ n" 2858).
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Fig. 1,2 lncemiculum derivatum n. sp.

Toarcien inf6rieur (zone I Erpg!*"s).

Fig. 1 - Holotype, face distale et face proximale nettement de profil.
Sondage pdholier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O7r3m,
G x 12OOO env. (Clich€ n" 3188).

Fig. 3

Fig. 2 - Face proximale. On distingue les perforations irrdguliEres de la grille
Sondage p6trolier : Vacherauvilte 1 (Lorraine) ; prbf. :7O9,4r':,.
G x 12000 env. (Clichd n" 1599).

Llcerniculum magnurn n. sp.

Toarcien infdrieur (zone ) Serpentinus).

Holot)?e, face distale. orl remarquera la
perforations de Ia grille.
Sondage p6trolier : Cermisay 1 (Lomaine)
G x 13OO0 env. (Clich€ no 2550).

.A 
1-.f76..1 .*

Fis. 4-7 - Y!\S!p!3eI3_Io"le9 co1., teTe

Toarcien inf6rieur (zone ) SSgg$j:gt).

forme rectangulaire des

; prof. : 754m.

Fig. 4 - Restes d'une coccosphEre. Mise en dvidence d'un dimorphisme :nous
avons it6 ainsi amends ?r distinguer deux sous-espdces : la sous-espdce

depressa, reprdsentde sur le clich€ par des coccolithes en v'ue distale,
(1) et la sous-espbce recondita, representee par des coccolithes vus de

cot6, fractur6s longitudinalement (2).

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O9,4m.
G x 600O env. (Clichd n'2816).

Fig. 5 - Face distale de Ia sous-espece {gllga et vue drun coccolithe fractur6
longifudinalement de la sous-espEce rgggilg i au fond du cdne de

lrouvertureron apergoit la structure de lraire cenuale. On remarquera
6galement lrdpaississement de la paroi externe du coccolithe, €pais-
sissement (rlourrissege) qui semble particulibrement fr6quent chez cette

espEce (voir Fig. 4 de cette planche et par ex. Fig.5, de Ia Pl. 22).

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 710m.
G x 1 15O0 env. (Clich6 n" 3168).

Fig. 6 Restes drune coccosphbre avec des coccolithes des deux sous-espCces.

Sondage G. E. R. B. : GERB 1 (Lorraine) ; prof. : 72m.
C x 5800 env. (Clichd n" 3097).

Fig. 7 - Holotl,pe, coccosphEre, dont on devine encore la forme, monrant les

deux morphologies. i1 semble que ce type de coccosphEre ne prdsente

pas une trEs grande rigidit€, seul un milieu de ddp6t trCs calme a pu

permettre une telie conservati.on.

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. z 7O9r4m.
G x 58OO env. (Clich6 n" 2793).
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Fig. 1-8 - Vikosphaera noelae Coy, 7979

Toarcien inf6rieur.

Fig. 1 - Restes drune coccosphbre montrant les deux sous-espEces : depressa (1)
et Elgngljs (2) . On observe 6galement sur le clich6 (en bas ?r droite)
Ies restes drune coccosphEre de P_sl3eepeglelphaera dubia (No€I, 1973) coy, 1979
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (lnrraine) ; prof. :7O9$rn.
C x 9300 env. (C1ich6 n' 2786).

Fig, 2 - Restes drune coccosphdre. Seuls les coccolithes de la sous-espece lgeendila
sont visibies ici.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (lonaine) ; prof. : 708,6m.
C x 1040O env. (C1ich€ n. 3239).

Fig. 3 - Face distale drun coccolithe isol6 (r.:.g 4g-plg53).
Sondage pdtrolier Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 7O9,4rr,.
C x 1 300O env. (Clich6 n' 2908).

Fig. 4 - Faces proximaies (s. sp. depressa).

Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O9,4m.
G x 1150O env. (Clich6 n'2787).

Fig. 5 - Vue de cdt€. Marge relativement haute et fortement €paissie
(s. :p. recondita).
Sondage p6trolier : Royaumeix 1 (Lonaine) ; prof . 227m.
C x 12500 env. (n" 2340).

Fig. 6 - Coccolithe brisd en face distale (s. sp. lglg-gltr).
Sondage p€trolier : Royaumeix 1 (Lorraine) ; prof. : 227m.
C x 1250O env. (Clichd n" 233O).

Fig. 7 - Coccolithe bris6 en face distalermontrant ltemboitement des €1€ments
de la paroi sur Ie plancher (s. sp. recondita).
Sondage p6troiier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O7,Lrrr..
C x 11500 env. (Clichd 3174).

Fig. 8 - Face proximale. On remarquera Ia pr€sence de deux perforations centrales
(s. gp. recondita).
Sondage pdtrolier : Royaumeix 1 (Lonaine) ; prof. : 227rn.
C x 1350O env. (Clichd n" 27651.
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Fig. 1-4 - tt!"tpbe"*_9989 Goy. 197e

Toarcien infdrieur.

Fig. 1 - Un repr6sentant de la sous-espece &.8$3-"" face distale et un reprdsentant
de la sous-espEce recoudita fractur€ lougihrdinalement.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Iorraine) ; prof. :7O9r4m.
G x 1200O env. (Clich€ no 1581).

Fig. 2 - Un reprdsentant de chaque sous-espace eo face distale. Ltaire centale de

la sous-esp3ce recondita 6tant tres souvent inobservable l cause de la
hauteur de la marge.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Ionaine) ; prof. t 7o9r4m.
G x 1200O env. (Clich€ no 1603).

Fig. 3 - Restes drune coccosphOre, seuls des coccolitbes de la sous-espece rgggltUla
solt visibles ici.
Sondage p€holier : Royaumeix 1 (Lorraile) i 1lr.of.. : 277m.
G x 62OO env. (Clichd no 2331).

Fig. 4 - Restes dtune coccocphEre.

Sondage p€tolier : Vacherauville 1 (Ioraine) ; prof. :709r4m.
G x 6OOO env. (Clichd no 287O).

Fig. 516 - Calyculaceae.
Toarcien inf€rieur (zone I Serpeptinus),

Fig. 5 - Coccolittres frachlr€s longitudinalemeDt, montant la hauteur de la marge
(6 p au minimum). Genre ind€termi.nable car le fond de lraire centale
est invisible.
Sondage p€tolier : Vacherauville 1 (Lonaine) ; prof. t 7@r4m.
G x 580O env. (Clich€ no 2788).

Fig. 6 - Coccolitbe fractur€ longihrdi.alement. La hauteur de la marge est
au miaimum de 6,5 p. On remarquera le cristal de calcite secondaire
qui a rempli presque coopldtement |tlrintdrieurrr du coccolitbe en
dpousant fidElement la bordure inEme de la marge. D€terminatiou
g€n6rlque impossible r le fond de lraire ceutale 6tant invi.etble.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraiae) ; pof. :70tr46.
G x 130fi) env. (Clich€ n" 2905).
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Fig. 1-6 - Calyiulus adjunctus Goy, 1979

Toarcien inf€rieur (zone l Serpentinus).

Fig. 1 - Holotype, face distale.
Sondage p€trolier : Royaumeix 1 (Lorraine) ; prof.. z 227m.
G x 14O00 env. (Clich€ no 27591.

Fig.2-Facedistale.
Sondage pdtrolier : Vachereuville 1 (Lorraine) ; prof. : 708,6m.
G x 13000 env. (Clich€ no 3243).

Fig. 3 - Faces proximales. Nourtisage important de la bordure externe de la
marge.
Sondage p€bolier : Vacherauville 1 (Loraine) ; prof. ;7O9,4m,
G x 13OOO env. (Clich€ no 2901).

Fig. 4 - Face proximale ldgErement de profil montrant le d€veloppement des

6l6ments de la paroi.
Soodage p€trolier : Vacherauville 1 (Ionaine) ; p'rof. : 708m.
G x 12500 env. (Clich6 no 14971.

Fig. 5 - Face distale . hoportions de lraire centrale et de la couronne marginale
nettement diff€rentes de celles de lrholotlpe : aucune preuve de dimor-
phisme ne peut €te avanc€e (parallEle avec @phaera !gg!4
Goy, 1979)

Sondage p€tolier : Vacherauville 1 (Ionaine) ; pnof. z 7O7,3m.
G x 12000 env. (Clichd no 322D1.

Fig. 6 - Ddtail de restes d'une coceosphEre, Sur la face distaleron distingue un

embryon de bouton central, M€me remargue que pour la Eg. 5.

Sondage p€bolier : Dontrien I (Lorraine) ; pof. : L32Or2m.
G x 12000 env. (Clich€ no 2925).
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Fig. 1-4 - Calyculus cribrum (Nod, 1973) Cor . 1979

Toarcien i.nf6rieur (zone ir Serpentrnus).

Fig. 1 - Face distale 16gErement de profil permeftant lrobservation de lraire
centr ale.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O9,4rn.
C x 12000 env. (C1ich6 rf 2876\.

Fig. 2 - Face distale sur laquelle se distinguent ais€ment les deux s6ries
concenFiques de quatre perforations,
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (I-orraine) ; prof. :7O7,3rn.
C x 12000 env. (Clich6 n" 3192).

Fig. 3 - Face proximale. On remarquera ies €ldments trAs massifs de la marge.
Sondage p6trolier ; Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
C x 13000 env. (Clich6 n' 1467).

Fig. 4 - Vue de c6tirmais le coccolithe est fracturd longitudinalement ce qui
permet lridentification de lraire centrale.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
C x 12500 env. (Clich6 n" 2024).

Fig. 5,6 - Caiyculus cribrum (Noel, 1973) e6.", 1979
Toarcien inf6rieur i moyen.

Fig. 5 - Ddtail de restes drune coccosphEre avec faces proximales et vues de

cOt€.

Sondage pdtrolier : Rouen 101 (Normandie) ; prof. :723m.
C x 13000 env. (Clich6 n" 2742).

Fig. 6 - Ddtail de restes drune coccosphEre. On remarquera que les propo.rtions de

lraire cenhale et de 1a couronne marginale sont diffdrentes de celles de

lrholot.vpe ; la hauteur de la paroi est neffement moins 61ev6e : aucune
preuve de dimorphisme ne peut €tre avanc6e (paralldle avec lkc:phegl3
ryg_b3 Cov, 1979 )
Sondage pdtrolier : Rouen 101 (Normandie) ; prof. :723m.
C x 1 300O env. (Clichd no 274O1.
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Fig. 1, Z - 9eb,cglg*!b**-LNoel, 1973) Goy,1979
Toarcien inf6rieur (zone d Serpentinus)

Fig. 1 - Face distale drun coccolithe isol6.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Ionaine) ; prof. z 7}9r4m.
G x 1250O env. (Clich€ no 2866).

Fig. 2 - Face distale. On remarquera un petit bouton cen6al.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O7r3m.
G x 12000 anv. (Clich6 n" 3190).

Fig. 3 - Calyculus cribrum (Noel, 19731 Goy, 1979

Toarcien infdrieur 1 moyen.

Face distale. Coccolithe caract6ris6 par une marge trEs €troite et u:re
aire centrale vaste.
Sondage p€holier : Rouen 101 (Normandie) ; prof. r 723m.
G x 13OOO env. (Clich6 n" 27451.

Fig. 415 - Calvculaceae.
Toarcien inf€rieur (zone I @t-g$.

Fig 4 - Hnl.'T,llTll'iil :ff:i:1T""1"1": :ilj,Tj Jj:,l:#""'
montre aussi la paroi dtune SchizosphEre (------+).
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. :7O7r3m.
G x 600O env. (Clich€ n 3215).

Fig. 5 - Face proximale. Les €l€mena de la marge sont exh€mement massifs.
Pas dtaire cenbale observ6e (bris€e ou inexistante ?).
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708, 6m.
G x 140@ env. (Clich€ no 32291.

Fig. 6,7 - Catillus hommerili Goy, 1979
Toarcien inf€rieur.

Fig. 6 - Holotype, une face distale et deux faces proximales dout lrune, l€gErement
de profil, est partiellement masqu6e.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. t7O7,?m.
G x 1200O env. (Clich€ n" 3195).

Fig. 7 - Restes drune coccosphEre avec coccolithcs diversement orientds.
AffleuremenE de Hauteroche (Bordure Nord-Est du Morvan).
G x 120OO env. (Clichd n" 33421.
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Fig. 1-4 - Catillus hommerili Goy, 1979

Toarcien inf€rieur (zone l Serpentinus).

Fig. 1a - Restes d'une coccosphBre avec plusieurs faces distales.

Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lonaine) ; prof. : 708m.
G x 650O env. (Clich6 nq 1465).

Fig. lb - Ddtail de la Fig. 1a : lraire cenrale comporte une structure losangique

dont les diagonales sont figur6es par de petits contreforts. De petites barres

radiales joignent la marge au losange central.
G x 13000 env. (Clich6 no 1464).

Fig.2-Facesdistales.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7Q9r4m.
C x 12000 env. (Clichd n" 2809).

Fig. 3 - Face proximale drun coccolithe isol6. On remarquera le sillon des petits
conbeforts situds dans les diagonales du losange central.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lonaine) ; prof. t 7O9r4rn,
G x 12O00 env. (Clichd n" 2806).

Fig. 4 - Face proximale. Nombre de barres radiales r€duit.
Sondage p€trolier : Villequier 101 (Normandie) ; prof. : 583m.
G x 11000 env. (Clich€ n" 537).

Fig. 5-10 - Catillus serrai q.1p.

Toarcien rnf€rieur (zone d Serpentinus),

Fig. 5 - Holoty'pe. Face distale et face proximale, Petit bouton central.
Sondage pdaoliei : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. t 7O9,4rr,.
G x 1 3OOO env. (Clich6 no 2911).

Fig. 6 - Face distale et face proximale (coccolithe brisd).

Sondage C,E,R.B. : GERB 1 (Lorraine) ; prof.. :72m.
G x 12000 env. (Clich€ n" 3102).

Fig, 7 - Face distale monbant une marge assez haute,
Sondage G.E.R.B. : GERB 1 (lorraine) ; prof. : 72m.
G x 120OO env. (Clichd n'3O92).

Fig. 8 - Face distale. Coccolithe de taille sup€rieure ) la moyenne.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. t 7O9r4n.
G x 12O@ env. (Clichd n" 2886).

Fig. 9 - Face proximale montrant en particulier les quatre perforations centrales,
et vue de c6t€,
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (lortaine) ; prof. : 710, 5m.
C x 115@ env. (Clich6 no 3153).

Fig. 10 - Face proximale.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708,6m.
G x 13000 env. (Clichd no 3237).
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Fig. 1-9 - Lotharinsius barozi (Noel , 1973) Coy. 1979

Toarcien inf€rieur.

Fig. 1 - CoccosphEre entidrement conservde, de forme ldgdrement ovolde , possddant
environ vingt coccolithes. Or remarquera I'imbrication des coccolithes les
uns dans les autres, R€duction relative de Iraire cenlrale par rapport b la
couronne marginale.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. t 7lOr7rn.
C x 9500 env. (Ciich6 no 32441.

Fig. 2 - Face distale. El€ments du cycle supdrieur du disque distal nertement en relief.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. :7O9r4m.
G x 130O0 env. (Clichd n'2915),

Fig. 3 - Face distale, La hampe est juste d€tachde du coccolitJre.
Sondage pdtrolier : Vacherauville I (Lorraine) ; prof. : 708m.
G x 120O0 env. (Clich€ n' 1536).

Fig. 4 - Face distale. Canal de la hampe trEs petit (caractEre du g enre )

Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (lorraine) ; prof. : 710,5m.
G x 1150O env. (Clich6 n" 3156).

Fig. 5 - Face distale. Coccolithe fracturd montrant les d€tails de la structure de la
couronne marginale et en particulier les €Iements plaqu€s I sa bordure int€rne
(tube ).
CarriEre de Ste Colombe (Avallonnais)
G x 1250O env. (Clich6 n' 1637).

iig, 6 - Face distale l€gErement de profil.
Sondage p€uolier : Vacherauville 1 (lomaine) ; prof. : 708m.
G x 12500 env. (Clich6 no 1506).

Fig. 7 - Face proximale. Coccolithe de petite taille.
Sondage p€trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.
G x 12500 env. (Clich€ n" 1518).

Fig. 8 - Face proximale : une seule barre radiale dans chaque quadrant d6fini par les
contreforts situ€s suivant les axes de Itellipse.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. ;70914m,
G x 130O0 env. (Clich6 n" 2939).

Fig. 9 - Face proximale ; mise en €vidence du chevauchement des €l6ments du disque
proximal.. Nombreuses barres radiales.
Sondage pdtrolier : Vacherauville I (Lorraine) ; prof, : 708m.
G x 12500 env. (Clich€ n' 1495).
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Fig. 1-4 - Lotharingius baro2i (Noel, 1973) Goy, 1979

Toarcien inf€rieur.

. Fig. 1 - R,i:stes dtune coccosphEre avec des faces distales. plus ou moins masqu6es.

Quatre barres radiales dans chaque quadrant.

Sondage G, E, R. B. : F€cocourt 17 (Lorraine) ; prof. : 38, 2m.
C x 12000 env. (Clichd nq 2974).

Fig, 2 - Deux faces distales et une face proximale, Une barre radiale dans chaque

quddrant.
Sondage pdtrolier : Vacherauville 1 (lonaine) ; prof. z 7LO,7m.
G x 12OOO env. (Clich€ n" 3249).

Fig. 3 - Coceolithe vu de c6t€ monbant lrexistence de deux s6ries dr6l6ments super-
pos€ctet de m€me diamdtre.
Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 710, 5m.
G x 115O0 env. (Clich6 no 1414).

Fig. 4 - Face distale. Coccolithe provenant du lavage de lt6chantillon. Lraire centrale
a disparu mais on peut observer les diffdrentes sdries d'6l6ments de la marge :

en particulierrles 6l€ments verticaux constituant un tube sur le bord interne
de la couronne marginale.
Affleurements de F€cocourt (Lorraiire), base de la formation.
G x 1100O env. ( Clich€ n" 590).

Fig. 5-7 - Lotharingius h3uffii (Gr0n et Zweili, 1974) Goy, 1979

. Toarcien infdrieur (zone i Serpentinus).

. Fig. 5 - Face distale d'un coccolithe isol€,

Sondage pdtrolier : Germisay 1 (Lorraine) ; prof. : 749rSm.
C x 1 1500 env. (Clich€ n' 2545).

Fig. 6 - Coccosph0re conservde presque cntiere, lrun des coccolithes constitutifs .

montre encore sa hampe.
C x 8700 env. (C1ich6 n" 2016).

lig. 7 - Diteil de rcstes drune co..otphe." avec en particulier des vues de profil
qui mettent en €vidence lrexisterrce dtun disque distal bicycligue (---J )

ct cirun disque ploxinral simple,
Sondage C. E. R. B. : Nanc.v 4 (Lorraine) ; prof. : 23m.
C x 13000 eriv. (C1ich6 n" 3391).
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Fi.q. 1-3 - Lotharingius hauffii (Grthr et Zrveili, 1974) Coy, 1979
Toarcien intdrieur (zone ir Serpentinris),

Fig, 1 - Restes drttne coccosplilre, tronrbreuses faces proxirrrales. On renrilrquera,
;ll.l celltl'c drt clichcrrlc coccolithe avant conservi sa han.rpe massive,
Sondag,e pdtrolier : Dorrtrien 1 (Lorraine) ; proI. : 1322,7:-rt.
C x 9100 enr'. (Clich6 tP 1772).

Fig. 2 - Rcsles drttne coccosphlrr: ; firces distrrles l)xrticuli.aremetlt nettes. A gauchc,
Pol)']rodorhtbdrrs ercrrrs Nc-C lr I973 .

Sondage pdrrolicr : V:rcher:rLrvillc 1 (Iorraine) ; prof. :7O9,4m.
C x f.r50o cnr'. (Clich6 n" 29le9).

Fig. 3 - Restes ditrrte coccosphcrc. n u centre dtr clichi, Lotharingitrs barozi
(Noei, 1973) Qq,y., is7!)
Sondrrge pdrrolier : Dor:rrien 1 (Lorraine) ; prof. : l3ZZr7nt.

x 10500 env. (Clichi n" 1781).

Fig. 4 - Bennocyclus de cLrSsalus Zrr.eili et Crfln . Il)74.
Tonrcien infiricrrr (Lies I'epsilon").

Face proxirlale. Chevauchernent dextre pour les lames de calcite.
Affleurenrents cle Ohnrden (Wrrrtemberg).
C x l3@0 env. (Clichi n" 2307).

. ',i:

Fig. 5, 6 - Lotharingirrs sigilletus (hins, 1974) emend.
Toarcicn infiricrrr.

I ig. 5 - Facc tlist ale.
Soirdage C.E, R. B. : CERB 1 (lorraine) ; prof , :72nt.
C x 1 1000 enr.. (Clichi n" 898).

Fig.6-.Facedistale.
. Sondage C. E. R. B. : F€cocourr 17 (lorraine) ; prof. : 32,7m.

C x 11000 enr'. (Clichd no 3033).
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Schizosph:rerella ptrncttrlet:r Deflandre et L'angeard, 1938.

Toarcicu infdrieur.

Fig. 1 - Vllr'e cl'trne fornrc cn clochetle. Le "col" est netlcltlcllt inclivititralisd.

Sorrdege p6rrolier : Rottetr 101 (Normanclie) ; prof . : 731rrr.

C x 6000 euv. (Clichd n'2733\.

Fig. 2 - \ielr'c irrtctr.trde tnontrant lreipltissetlr cle la paroi'

Sondrrgc pctrolier ; Ro; ltrt;:rc ix 1 (Lorraine) ; prof . : 228nr.

C x 6000 enr'. (Cliclic rr' 1(i60).

Fig. 3 - \rrrc :tIictrlc lttLrntr:lllt lrirrrlx.rt;utcc cltt lrottrrclet itttertre et 1il A(lLltli!rc
pe :'i phd r i que .

Sondage pe rrolier : Pals de l3r':rr' 101 (Nornrandie; ; prof. : 777,9nt.
C x 6000 enr'. (Clichd n" 1003).

Fig. 4 - Vrrc c|errscnrble cl'lrne valve rrrontr:lnt la struclurc en nrailles cerruies

cle la paroi.
Sondegc C. E. R. B. : CERB 1 (Lorrairre) ; prof' : 29,5nr.

G x 6000 enr'. (Clichd n" 2094).

Fig. 5 - Vue epicele. Ott retrtltrqrteril la sFuctrlre de la p:troi intertte,

Sondag,e pdtrolier : Ro1'atrmeix 1 (Lorraine) ; prof. : 228nr'

C x 6500 env. (Clichd n" 2669).

Fig. 6 - Ddrrril de ie gorrttilre de I'hlporelve f€rmett:rllt I'clllboitellrcllt de

l'Ipir':rlvc.
,\.tfleLtret:tcnts cie Irdcocotrrt (Lorraille) , base dcs "Scltistes cartonrr.

G x 12000 enr'. (Clich6 n' 8O).



FL.31

.dd .{p d
- d,
"** qF' &#w &*

EW* .Jw -{# *rhk * @""#
wffiT:%ffiffi

trt



p_14_Nc!n_91

Schizosplrerella punctulata Deflandre et Dangeard, 1938.

Toarcien inf6rieur.

Fig. 1 - Valve dont la shucfure est peu modifi6e (croix simple). On remarquera le
remplissage qui prermet le maintien de la cohision des dldments constitutifs
de la coque.

Sondage pdtrolier : Royaumeix 1 (Lorraine) ; prof. : 228m.
G x 60O0 env. (Clich6 n'2668).

Ftg. 2 - Cette Schizosphbre montre des modif ications importantes de la paroi
avec disparition plus ou moins marqu6e de la structure originelle ;

les 616ments constitutifs sont soudds par place et ont perdu ieur individualit6.
Sondage G. E. R. B. ; F6cocourt 17 (Lorraine) ; prof. : 33, 1m.
C x 1300O env. (Clich6 n" 2989).

Fig, 3 - La st-ructure en mailles carries a pratiquement disparu. Des cristaux dc calcite,
de forme variablerapparaissent; seule subsiste la forme g6n6rale de la
SchizosphEre.

Sondage C.E.R. B. : CERB 1 (Iorraine) ; prof. : 44,4lrr.
G x 7000 env. (C1ich6 n. 1758).

Fig. 4 - Vue de d6tail d'une structure forrement modifi€e.
Sondage pdtrolier : Germisay 1 (l,orraine) ; prof. : 753m.
G x 12000 env. (Clich€ n'2192\.

Fig. 5 - Stade ultime, crest jusqu') I'allure m€me de la SchizosphEre qui a disparu.
Affleurements de F€cocourt (Lorraine), base des 'rSchistes cartonrr.
G x 70O0 env. (Clichd n" 27231.

Fig. 6 - Schizosphbre dont la structure originelle a complbtement disparu. Il ne
reste plus qurune structure secondaire en mosalque dont les cristaux occupent
la place des vides de la paroi originelle.
Affleurements de Fdcocourt (k'rraine) , base des I'Schistes cartonr.
C x 6500 env. (Ciich6 n" 2727\.
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Fig. 1-3 - Aspects macroscopiques des ilSchistes cartonrl

(6chelle centim€trique ).

Fig. 1- Sondage p€trolier: Cdsarville l bis (Ile de France) l prof. :2016m.
Vrpdaus un plan 1€g€rement oblique par rapport ) la stratification.
On notera I'aspect uniform6ment sombre de la roche, seulement
ponctu6e par quelques amas plriteux. On devine un plissement

(en haut du clich6), traduisant le feuilletage si caract6ristique des

"schistes cartonrr,

Fig. 2 - Sondage p{trolier : Royaumeix 1 (Lonaine) ; prof. :227m.
Vue dans un plan l€gdrement oblique par rapport d la stratification.
La roche est ponctude de fins amas blanchdtres qui sravCrent consti-
tu€s presque exclusivement de nannofossiles calcaires (coccolitho-
phorid6es et SchizosphEres).Des concentrations, dans des niveaux
pr6f6rentie Is, s 

robserr.ent.

Fig. 3 - Sondage p6trolier : Vacherauville 1 (Lorraine) ; prof. : 708m.

Trois 6chantillons provenant drun m€me niveau, En haut et en bas,

vue dans le plan de la stratification : la roche se montre ponctuee

des m€mes amas que prdc€demment (Fig. 2). Ici la densitd est par-
ticulibrement dlev€e. Au centre, dans un plan perpendiculaire ) la
stratification, les petites amygdales blanch2tres, trCs aplaties, souli-
gnent le litage.
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1-3 - Aspects macroscopiques des I'Schistes cartonI
(6chelle centim6trique )

Fig. 1 - Sondage p6trolier :'Dontrien 1 (Lorraine) ; prof. : 1320,3m.
Vue dans un plan perpendiculaire l la stratification. Les

anrl'gdales blanchdtres (calcitiques) soulignent le lit.rge de

la roche par leur a1>lat issement. Elles apparaissent i lroeil nLr

comme de fins liurphrs ou rnoirs interrompus, qui srdvErent

trbs mal caractirisds cn Iame mince. Drautres amas blan-
chltresrde beaucoup plrrs grande taillercorrespondent aux

restes cilun poisson.

Fig. 2 - Sondage C.E. R. B. : Fdcocourt 17 (Lorraine) ; prof. :22,4m
Vue dans le plan de la statification. Accumulation de tests

de Posidonia bronni et drempreintes de ces m€mes lamelli-
branches.

Fig. 3 - Sondage C. E. R. B. ; F6cocourt 17 (Lorraine) ; prof. : 22,4m.
Vue dans un plan perpendiculaire ) Ia stratification. Les

accumulalions de tests de Posi*nia bronni (de couleur claire)
constituentravec les niveaux argilo-bitumineux (de couleur
sombre)rune alternance irrdgulidre. Ces accumulations de

Posidonomyes peuvent atteindre lcm d'6paisseur,
Le boudinement de certains niveaux traduit lrimportance de

la compaction,

Fig. 4 - Etude en lames minces.

Sondage p€trolier : Dontrien 1 (Lorraine) ; prof. : 1320, 3m.

Aspect caract6ristique des I'Schistes cartonil dans les provinces
riches en iiannofossiies calcaires, Cer derniers se trouvent
concentr€s dans de miurrscul.es amygdales drune longueur moyen-
ne de 200 e 300 g* Leur :rplatissemenl traduit lrimportance
de la conrpaction qui semble sretre particulidrement manifestde
rians ce sondage.

C x 3O env. ; Lumidrc l)olarisde.
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