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Résumé 

Dans le bassin de Paris, une ;~n.1ly~c 1 eté menée 1l l'aide de la totalité des diagra

phies disponibles sur plus de 150 forages profonds , en vue d'~tab!ir un cadre >tratigraphiquc et une 

image générale de l'évolution de~ épnisseurs et d~ t,lciès. La nannofiore calcaire s'est nvérée d'une 

grande di versité et d'une richesse exceptionnelle, en particulier dans la province du Nord-Est de ce 

bassin. L' examen des n11nnofaciès conduit à envisager un mécanisme de sédimentation opéré à la faveur 

de la superposition de deux corps d'eau , aux caract~rist i ques physicochimiques différentes. 

Abstract : 

A basin analysis in the "b;;ssin de P.rris" has been done wtth ail :rvailable mechanical 

logs, of m ore than 150 deep boreholes, in attempl to draw a stratigraphical framework and a general 

pattern of thicknesses and facies evolution. Calc;~reous nannoflora i~ greatly diversified and unusually 

rich , parricularly in the North-EnSl area . ~;mnofacies eXIlmination leads to a sedi:nenwtion process 

implying the superposition of two water bodies wiÙl difterenr physico-chemical features . 

• Laboratoire de Géologie du Muséum, 43 rue de Buffon. 7 5005 PARIS 

Docunt Lab Géol. Fac. Sei Lyon · n° 75 - 1979 - p 33-57, 6 pl. 
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1. INTRODUCTION 

Des recherches préliminaires ont été entreprises dès 1971 (Busson et Noel, 1972 ; 

Noel, 1973) sur les conditions de sédimentation des schistes-carton de l'Est du Bassin de Paris. De telles 

recherc hes ont été considérablement approfondies a u cours de la préparation d'une thès e de 3 ème cycle 

(G. Goy). Les études l es pl us récentes ont porté à. la fois sur les a ffleurements et sur les forages de l'en
semble du bassin de Paris. Parmi les données de forage qui se sont avérées les plus fructueuses pour pré 

ciser une image synthétique de ce niveau à. l'échelle du bassin , on citera les di<~ graphies : résistivité , pola

risation spontanée,r:~yons gamma , soniques, etc •. , Les coupes enregistrées dans plus de 150 forages 

ont :Jinsi é té étudiées, Elles ont permis de définir et de géné raliser un c adre stratigraphi que, a ppuyé sur 

l es données paléontologiques en provenance des affleurements et de certains !or:Jges carottés, Ce cadre 

stratigraphlque s'est avéré p récieux pour situer les échantillons qui ont fait l'objet de diverses études 

:~nalytiques. 

Les échantillons qui ont été étudiés proviennennent d'affleurements (auréole du Sud

Est et de l 'Est du bassin) et de carottes préle vées soit dans les forages GERB , au Kord et à l'Est, soit 

dans 22 puits pétroliers d issé minés dans l'ensemble du bassin. 

A l'affleurement , les sédiments se présentent comme des argiles feuilletées (lits 

d'épaisseur millimétrique) , revetues d'une patine blanche, et 1! cassure frai'che sombre , Ce faciès en 

feuillets - qui a valu à. ces argiles noires leur nom de "schistes-carton" - est donc le résul tat d 'une al 

tération en surface. En sondage, le sédiment est gris -noir (pl us ou moins clair suivant sa teneur e n 

C03Ca), un peu bleuté et compact. 
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L'épaisseur moyenne de la formation , qui couvre une superficie de 100.000 km2 , 

est d'une vingtaine de mètres. Elle a tteint 50 m environ pr~ de la frontière du Luxembourg et tombe à 

une dizaine de mètres vers la longitude de Paris où ce faciès tend à disparafl:re. 

Ces sédiments ont u ne teneur en matière organique élevée qui leur confère u ne va
leur économi que éventuell e. 

II. ETUDE PAR DIAGRAPHIES 

b~_e..!.H"_e_E~!!!:.IE~~t?..i~~t:!~~ (pol arisat, spontanée et résistivités} sont les seuls à 

l!tre constants, é tant donné J'ancienneté de l'explor<~tion d'une bonne partie du bassin, mais ils ne sont 

pas l es mieux adaptés :lu problème à étudier. Néann1oins, l es corrélations sur enregistrementS électri

ques ont permis de définir l'intervalle des schis tes-cartons dans tout l e périmètre étudié et de suivre 

l'évolution des épaisseurs. Les valeu rs moyennes de résistivité des schistes-cartons daru chaque puits 

ont été reportées sur carre, dans le but d'établir une carte d'isorési-st i vité (G. Goy , à paraftre). Celle
ci a ruis en évidence une grande similitude avec l a c a rte d ' enfouissement, Une telle a nalogie suggère 

que les résistivités sont, dans le cas présent , essentiellement sous le contrôle de la compaction, Ce 

fait est important à noter car il oppose les "schistes-carton" aux argiles toarcienncs qui leur succèdent 

immédiatement. Ces dernières, en effet, ne présentent pas une évolution des résistivités aussi complè

tement sous contrOle de l'enfouissement et de la compaction. Cette observation mérite d'être rappro·· 

chéc de celles effectuées dans des domaines complètement différents , en particulier l ' extraordinaire 

aplatissement de certains fossiles connu de longue date dans les schistes bitumineux , Il semble que l 'on 

puisse conclure de ces faits que la compaction qui a affecté ce fnciès a revêtu une importa nce tout à. 
fait exceptionnell e. 

Par ailleurs, la conclusion qui vient d'être énoncée entraîhe le fa it que les valeurs 

d'épaisseur du faciès schistes-carton observées dans chaque sondage n'ont que de lointains rapports a\·ec 

les épaisseurs originelles. Il est donc difficile d ' interpréter la carte en isopaques de s faciès schistes 

carton en termes paléogéographiques. Cette carte n'est que la résultante complexe à l a fois des ép2i~

seurs originelles et de l'importance de la compaction hé ritée irréversib lement de t ;~ période d'enfouis
sement maximum. 

Enfin , cette i m porta nce de la compaction et so n effet sur les v;Üeurs de résis tivi té 

ont une autre conséquence, Il est difficile d'interpréter 1 ' évolution de~ valeurs de résistivité en termes 

de faciès (plus ou moins grande ::~bonàance de l'argile, d e l a matière organique , des calcaires , etc •.• ) , 

l'influence de l a compaction risquant d'l!tre toujours supérieure à l ' influence des modifica tions de faciès. 

b~..I.!'i.O~.Z~!E~~ ont été exploités systématiquement, d 'une pa rt parce qu ' ils exis
tent dans la plus grande partie des sondages, d'autre part pa rce que l'on pouvait espérer que la r ichesse 

en matière organique des schistes bitumineux fournirait à ce niveau une réponse très c aractéristique en 

radio-activité naturelle. En fait , cette étude s ' est pour l'inswnt révélée un peu décevante. L'hétéro

généité des enregistrements, celle des paramètres qui les influencent (diamètre du trou, caractéristiques 

de l a bouc, e tc., . ) n 'ont pas é té des facteurs favorables. En outre, les modifications des couches encais

santes , en particulier du Domérien sous -jacent, ajoutent leurs effets à ces hétérogénéités , de telle sor te 

que la courbe obtenue par 1 'emploi de ce procédé n ' offre pas une physionomie caractéristique au droit 

des schistes bitumineux et a fortiori ne permet pas de d é limiter facilement des provinces ou de préciser 
une évolution lithologique. 
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1~J>~JÉ.9.1,!_e~ sont malheureusement ra res dans les sondages profonds du bassin de 

Paris a yant traversé le Toarcien. On ne peut d onc pas suivre une évoluti on en se fondant sur la vitesse 

du son dans ces couches. Par contre, les quelques soniques présents permettent de connaître 11 évolution 

verticale de la compaction des ni veaux argileux en fonc tion de 1 'enfouissement . De ce fait , ils renden t 

possible de vérifier FenfouLssement maximal a eteint dans l es parties périphériques du bassin où l 'on 

était réduit à d es hypothèses conc ernant la tranche de sédiment érodée. Une meilleure connaissance de 
cet enfouissement maxi m al est extrêmement utile pour mieux juger des conditions de maturation de la 

matière organi que dans les d ifférentes parties du bassin. 

III. ETUDE PETROGRAPHIQUE 

L'examen des échantillons à l'oeil nu et en lame mince a révélé une grande mono 

tonie du fac.iès. Cette monotonie n'a pas permis de distinguer une succession d 'unités latérales ou ver

ticales dans ces schistes bitumineux. Par ailleurs, le caractère discont inu des ca ro ttes des sondages pé 

troliers et l'impossibilité très regrettable d 'examiner les carottages con tinus des programmes GERB ont 

empêché un essai de corrélations fines entre les lamines d e ces schistes bitumineux, à l'insta r de ce qui 

s' est fa i t dans d ' autres niveaux e t dans d'aucres bassins sédimentaires (exemple , formation Todilto du 

Jurassique du Nouveau Mexique, Anderson et Kirkland , 1960 ; Dévonien moyen de l'Ouest Canadi en , 

D<Jvies et Ludlam , 1973. 

Parmi les résultats apportés par 1 ' étude pétrographique , on évoquera l e fa it que le 

calca ire se trouve souvent concE:'ntré dans la roche , non pas sous la forme de lamines plus ou moins con

tinues, mais sous la fonne d 'amygdal es de taille variable (quelques millimètres à une fraction de mil

limètre). Ces amygdales, de couleur blanche ou blanchâtre , apparaissent disséminées dans l a matrice 

sombre ou noirâtre faite d ' argile et de matière organique. L' allongement de ces amygdale coi'ncide 

avec l a direction de stra t ification et l ' on peut considérer comme probable que l ' aplatissement de ces 

corpuscules soit simplement l a résul tante d e l a compact ion qui se serai t exercée sur les corps de forme 

grossièrement arrondie à l ' origine. Anticipant sur le paragraphe suivant , nous signalons que ce.s amyg-· 

dales blanchâtres apparaissent le plus souvent très riches en nannofossiles . La forme de c es amygdales 

e t l eur richesse en nannofossiles évoquent ce que certains auteurs (Hattin , 1975 ; Honjo , 1975 i Roth 
et al. , 1975) ont interprété comme des pelotes fécales dans des sédiments d ' âges variés. Pour c es au

teurs , les coccolithes n ' arriveraient pas au fond à la suite de la chute d 'organisme;, indépendants , mais 

groupés en pelotes fécales résultat d e la digestion du zooplancton herbivore. Ce regroupement des ccc 

eolithes en accroftrait la vitesse de sédimenta tion et pourrait de la sorte les soustrai re aux processus de 

dissolution, En ce qui concerne l es schistes-carton , cette hypothèse n ' a pas été vér ifiée : rien ne vien t 

établir en toute certitude qu ' il s 'agit de pelotes :fécales. 

IV. ETUDE DES NANNOFOSS!LES ET DES NAN!'JOFACŒS 

1. Les nannofossiles 

Les nannofossiles (Coccolithophoridées et sc hizosphères) constituent la majeure partie 

d e la fract ion calcaire fine identifiable. Dans ces schistes -carton les nannofossi les calcaires. apparaissent 

comme les constituants organiques les plus importants et les plus répandus , au moins pat mi l es él éments 

figurés à squelette minéral. 

La nannoflore présente à ce niveau une divers i té exceptionnelle : 41 espèces ont été 

dénombrées , parmi lesquelles 22 sont nouvelles. Cette grande .richesse de la nannoflore est à comparer 

avec la quaranta ine d'espèces jusqu' ici recensées dans le Lias d'Europe occidental e. Cette varié té s' ex-
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plique en particulier par l'extraordinaire variabilité dans la combinaison des caractères morphologiques. 

Dans un grand nombre de coccoJithes on peut -schématiquement - individualiser deux parties architec

turales différentes :la couronne marginale et l 'aire central e. Dans les schistes-carton on const<lte qu'un 

type donné de couronne marginale se combine avec les gTands types de structure reconnus concernant 

l'aire centrale pour former autant de taxons (considérés comn1e des espèces) di.fiérents. 

Exemples : Staurorhabdus quadriarcullus (pl. 1 , fig. 2 ) possède une aire centrale à structure 

cruciforme et une couronne marginale faite d'éléments inclinés , se chevauchant largement. La même 

structure de l ' aire centrale se retrouve chez Apertius dorei (pl. 2 , fig . 6), combinée avec une couronne 

marginale évasée et formée d'éléments étroits et subverticaux. Des rapprochements analogues peuvent 

être faits entre les clichés de la pl. 4 , fig. 2 et de la pl. 5 , fig. 3, 

On constate égalemem une grande varh1bilité dam le nombre des éléments constitutifs 

d'un type de structure donnée (par exemple , aire centrale avec des systèn1es de barres transversales , 

pl. 3 , fig. 1, 2 ). Les dimensions des coccolithes observés sont très variables. Dans la majorité des cas, 

les corpuscules sont de pe tite taille (4- S fJ. en moyemJe) avec des individus ne mesurant qu'1 , 5 fJ. 
dans leur pl us grande longueur , d'autres au contraire atteignant 8 fJ. (ex. Podorhabdus atavus , pl. 3 , 

fig. 6). 

Dans l'état actuel de nos connaissances il esr difficile de préciser dans quelle mesure 

cette variabilité et cette diversité de la nannoflore doivent être imputées aux conditions particulières 

du milieu et dans quelle mesure elle trouve son origine dans le stade évolutif du groupe. Rappelons que 

les nannofossiles calcaires commencent à être abondants à partir du Lias , m;!Îs paraissent peu diversifiés 

avant le Toarcien. 

Le mode de conservation des Coccolithophoridées dans ces schistes b irunüneux est 

exceptionnel. En effet, dans la majorité des sédiments les coccolithes apparaissent dispersés ; seules 

certaines coccosphères 1 formées de coccolithes imbriqués les uns dans l es autres et se recouvrant (pL 4 , 

fig. 2 ; pl. S, fig. 6), ont une cohésion suffisante pour rester intactes. De telles coccosphères représen

tent donc l'image exacte de la cellule vivante de l 'Algue. Au contraire, les conditions particulières 

de sédimentation des schistes-carton toarciens, sur lesquelles nous reviendrons, ont permis de retrouver 

des res tes de coccosphères dont la conservation est tout à fait exceptionnelle, En effet, dans ces coccos

phères constituées de coccolithes tout au plus jointifs , seule la matière organique de la couche gélati 
neuse de la membrane externe assurait la cohésion des éléments du "squelette " . Dans des sédiments 

déposés en milieu marins ouvert, de telles coccosphères n ' ont aucune chance de subsister , la matière 

organique - qui jouait en quelque sorte le rôle de ciment entre les coccollthes - étant détruite dans la 
tranche d'eau ou dès les premiers stades de la sédimentation. 

L'observation de tels restes exceptionnels de coccosphères (exemples , pL 2 , fig, 1 ; 

pl. 3 , fig. 3 ; pl. 1 , fig, 1) est importante à double tirre. Du point de vue paléontologique , e.lle per

met d'étudier sous d ifférents angles , et en particulier sur l eurs faces dis tales et proximales, des cocco

lithes appartenant en toute certitude à. la même espèce puisqu' ils proviennent d 'un même individu. Ces 

observations conduisent ainsi à une description précise et parfaitement fondée des différentes espèces. 

En outre l'observation de tels restes de coccosphères suggère, avec beaucoup de probabilité , l ' existence 

de coccosphères dimorphes. Celles-ci sont constituées - et les multiples observation.<; pratiquée$ sur 

ces matériaux fournissent des associations si répétitives qu'elles ne peuvent être fortuites - de coccoli

thes de deux types morphologiques, On en trouvera un exemple p!. 4, fig. 7. Dans la nature actuelle, 

on connait des coccosphères dimorphes , mais dans les sédiments leur présence indiscut:1ble n'a été 

qu'exceptionnellement signalée. Du point de vue sédimentologique, de tels restes de coccosphères im

pliquent des conditions d e fond particulières - absence de vie benthique, absence de brassage - sur 

lesquelles nous reviendrons. 

Outre les coccolithes , la fract ion calcaire fine con1porte d ' abondan tes schizosphères 

(pl. S, fig . 7). Ces organismes- de position systématique incertaine- sont constitués de deux valves 

en général hémisphériques, emboîtées l 'une dans l' autre :le bord de l 'épival ve se présente comme une 
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gouttière dans laquelle s'emboîte le bord de l'hypovalve, Le test des schizosphères est constitué de la

melles de calcites disposées en une maille carrée , très caractéristique , qui permet l'identification du 

fossile même sur un très petlt fragment, D ans la plupart des cas les schizosphères ont été observées, dé

formées e t écrasées, indice suppl émen taire d e 1<1 compactio11 importante signalée c l-dessus. Dans cer

tains niveaux , des valves bien conservées en volume sont p résentes . Les examens au M. E. B. ont é gal e 

ment livré différents organismes : Tasmanites (pl. 6, fig. 6), fragments végétaux, etc. 

L'inventaire très détaillé des nannoflores calcaires qui a été effectué n'a pas révélé 

de différenciations verticales ; ce fait n'est pas très étonnant, étant donné 1 'épaisseur relativement fai

ble de l'intervalle étudié. Concernant la répartition géographique , le principal résulta t obtenu s'es t 

avéré un peu inattendu : la province qui est de loin la plus riche, à la fois en in di vi dus et en espèces, 

se localise au Nord-Est de l'aire étudiée , dans la région de l a frontière du Luxembourg. Or , cette ré 

gion qui est celle où les é pa isseurs de schistes bitumineux sont les pl us fortes est en même temps c e lle 
où l es apports en proven;~nce du continent sont l es plus abondants. Le fait a clairement été mis e n évi

dence par l es études des restes de végétaux supérieurs et celles de palyno-planctologie, Soulignons que 

cette local isation de l'abondance maximal e n'a un caractère pa radoxal qu'en apparence. Il est connu 

dans la nature actuelle qu ' une prolifération intense peut naftre aux débouchés de grands fleuves (exem 

ple, fleuve Sénégal). 

Par ailleurs, dans certaines régions, la rareté relative des Coccolithophoridées est 

peut-etre due à des phénomènes de dissolution diagénétique (voir ci-dessous, dans le paragraphe consa 

cré aux nannofaciés). 

2. Les n annofaciès 

:'\ous avons déjà signalé ci-dessus le mode de conservation particulier des coccolithes 
en coccosphères intactes ou en amas monospécifiques interprétés comme des restes de coccosphères dis

loquées sur place. De tels restes de coccospbères impliquent des conditions de sédimentation particulières. 

Dans la partie centrale et sur une p:1rrie des zones méridionales , les schis tes-carton 

apparaissent plus pauvres en nannofossiles calcaires et un examen minutie ux au M. E. B. montre des ~

preintes d e nannofossiles (pl. 6, fig. 7). C es empreintes témoignent de l a finesse de la matrice a rgile 

bitumineuse. D ans l a m esure où ces empreintes résultent d'une dissolu tion, celle-ci s ' est donc indub i 

tablement opérée sur place a u sein du sédiment, et ne doit pas être interprétée comme une dissolution 

dans la tranche d 'eau au moment de l a sédimentation. Cet le dernière hypothèse est pourtant admise de 

manière courante à propos des faciès bitumineux proches de ces sédimentS toarciens. 

La fraction argileuse ne se présente qu'exceptionnellement sous la forme de minéraux 

nettement cristallisés et déterminables en fonction de leur seule morphologie (pl. 6, fig. 5 , kaolinite). 

Dans la m ajorité des cas , la fraction arg ileuse du sédiment se traduit par une s tructure esquilleuse , à 

bords soulevés. L'identification s pécifique n ' est alors plus possible, 

Un a utre constituant abondant de ces schistes-carton est l a ~. présente sous form e 
de framboi'des bien cristallisés (pl. 6, f ig , 4 ). On sait qu'il s'agit d'un minéral banal dans les sédiments 

de type réducteur. 

Le gypse, observé également en lame mince, a été examiné au M. E. B. il est 

fréquemment sous forme de remplissage secondaire de fissures. 
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V. PARTIE SYST.t::MATIQUè par G, GOY 

Un certain nombre d'espèces, illustrées dans cet article sont nouvelles . Il en est de mê

me pour quelques genres. Le lecteur en trouvera , ci -dessous, l a diagnose . Ces nouveautés résultem des 

travaux menés par G,Goy dans le cadre d'une thèse de 3e cycle de l 'Université Pierre et Ma rie Curie

Paris, restée inédite. 

Diagnose : 
de barres radiales. 

Zeugrhabdotus buroletti n . sp. 
(pl. 1, fig. 1) 

Une espèce du genre Zeugrhabdotus avec une aire centrale occupée par un système 

Staurorhabdus socius n. sp. 
(pl. 1' fig. 3) 

Diagnose : Une espèce du genre Staurorhabdus avec une marge peu élevée, des contreforts axiaux 
massifs ct une hampe bien développée. 

Genre Saeptella n. gen. 
Diagnose : Coccolithes elliptiques avec une paroi étroite, constituée de lames de calcite obliques 
et chevauchantes. L'aire centrale est occupée par des contreforts situés dans les axes de l'ellipse. Une hampe 
massive s'érige au centre du coccolithe. Le dispositif est complété par une grille dont les perforations sont de 
taille, de forme et de disposition variables. 

Saeptella conspicua n. sp. 
(pl. 1. fig. 4) 

Diagnose : Une espèce du genre Saeptella dont la grille centrale possède deux rangées de perfo-
rations de forme variable. 

Diagnose : 

Saeptella vicina n. sp. 
(pl 1, fig . 6) 

Une espèce du genre Saeptella avec une marge très étroite et une grille très irrégulière. 

Genre Vacherauvillius n. gen. 
Diagnose : Les coccolithes appartenant à ce genre sont elliptiques étroits. La marge , assez élevée, 
est constituée d'éléments nettement inclinés et chevauchants. L'aire centrale est occupée par un système 
complexe de barres courbes. La hampe centrale est petite 

Vacherauvillius implicatus n. sp. 
(pl. 1' fig. 7) 

Diagnose : Une espèce du genre tel qu'il vient d'être défmi avec une aire centrale occupée par 
deux barres courbes, parallèles au bord interne de la marge et reliées à celle·ci par six petites barres radiales. 

Vaclzerauvillius ùzfrequens n. sp. 
(pl 1 , fig . 8) 

Diagnose : Une espèce du genre Vacherauvillius avec deux barres courbes parallèles à la marge 
et de nombreuses barres radiales (quatorze chez l'holotype) joignant les précédentes à la marge . 

.. 
Crepidolithus impontus (GRUN, PRI Set ZWEILI , 1974) emend. 

(pl. 2, fig . 2) 
Diagnose : Une espèce du genre Crepidolithus avec une paroi constituée de lames de calcite 

nettement inclinées ct chevauchantes. L'aire centrale est occupée par un pont tendu suivant le petit axe 
de l'ellipse ; au milieu du pont, s'érige une hampe grêle . 
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Genre Tubirhabdus (PRJNS. 1969 ex ROOD. HAY ct BARNARD, 1973) emend. 

Diagnose : Coccohthes elliptiques dont la paroi étrotte asseL peu élevée, est constituée de 
lames de calcate nombreuses inclinees et chevaucbantes L'aue centrale est occupée par une structure 
cruciforme avec au centre. une hampe tres massive possedant un canal oe très grand diamètre et s'elar
gissant en un vaste pavillon 

Diagnose : 

Tubirlzabdus paru/us (PRli'-S. 1969 ex ROOD, HA Y et BARNARD,! 973) emend. 
(pl 2, fig 3) 

Celle du genre tel qu'il .,;ent d'etrc amendé 

Genre Bussollius n gen. 

Diagnose : Coccolithes elliptiques dont la couronne marginale est constituée d'une superpo
sition de trois séries d'éléments, la série distale possédant des lames nettement ù1clinées L'ain: centrale 
est occupee par un système de contreforts dans les axes de l'ellipse 3\'CC. au centre. une hampe Le dis
positif est complété par des barres radiales 

Diagnose : 

Busso11ius prinsi (~OEL, 1973) 11. comb. 
(pl 2 ftg 5) 

Celle du genre tel qu'il vient d'être dcfim 

Genre Aperrius n gen. 
Diagnose : Coccohthes avec une couronne margmale d Aperriaceae et une aire centrale occu-
pée par des contreforts dans les axes de l'ellipse Au centre, s'erige une hampe 

Apertius dorei n sp 
(pl 2. fig 6) 

Diagnose : Une espèce du genre Apertius a\ec des contreforts massifs dans les axes de J"el-
lipse ct une hampe centrale peu développée. 

Genre Diducrws n. gen 

Diagnose : Coccolithes avec une couronne marginale d'Apemaceae et une aare centrale fer-
mée par une grille 

Diductius consta11s n sp '- A 

(pl 2 fig 7) 

Diagnose : Une espèce du genre Diductms avec un contrefort longitudinal bien marqué. 

L'cspece se caractérise par la presence d'une grille à tro1s rangees ùe perforatiOns ahgnées régulièrement. 

Au centre, s'érige une hampe bien developpée 

Genre Dilatatius n. gen 
Diagnose : Coccolithe avec une couronne marginale èvasee de rype Apertiaceae et une aire 
centrale marquée par la présence de barres radiales 

Dilatatius unus n sp 
(pl 2, fig 8) 

Diagnose : Une espèce du genre Di/atatius avec un contrefort longitudinal et une vingtaine 
de barres radjaJes (10 chez l'holotypc) n n'y a pas de hampe 
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Stradnerlirhus lwmilts n sp 
(pl 3. fig 1) 

Diagnose : Coccolithe de petite taille possedant une asymetrie peu marquee Doute barres 
radiales convergent vers un flot central losangique Au centre, s'énge une petite hampe 

Stradnerlithus clarriatus (PRINS. 1969 ex ROOD, liA Y et BARN.I\RD. 1973) n comb 
(pl , fig 2) 

Diagnose : Une espece du genre Srradm:riithus avec de nombreuses barres radiales et des 
contreforts. disposés sutvant les axes de l"ellipse p1·oé minents à proximité de la han1pe centrale. 

Stradnerltrlzus comprm (BLACK, 1971) eme11d 
(pl 3, fig 3) 

Diagnose : Une espece du genre Stradncrllthus avec de dix :i seize barres radiales Le contre-
fon longitudinal est peu marque Presence d'une hampe centrale b1en developpée 

Genre Recttlim n g~n 

Diagnose : Coccolithe avec une paroi élevée et abrupte, constnuée d'elements venicau" bien 
individualises L'aire centrale est occupee par une grille leg~rement \'Outee 

Rectiltus proJucCzts n sp 
(pl 3. fig 4) 

Diagnose : Une espèce du genre Recfllllls dont la paroi esr crenelee L'aire centrale est occu-
pee par une gril le dom les perforations nombreuses presentent un contour polygonal 

Genre Dwdorhombus (\VORSLI-.Y. 1971) eme11d 

Diagnose : Coccolithes de forme losangiquc ires caractéristiques dont la paro1 est constituee 
d'élements subvcrhcaux L·aire centrale est occupee par un système de barres asymétnqucs (quatre ou 
plus) qui n"abouussent pas dans les angles du losange Au centre, s èngc une hampe 

Diagnose : 

centrale 

Diadorlwmbus duodecosrarus n sp 
(pl 3. fig 5) 

Une espèce du genre Diadorhombus avec douze barres asymetriques dans l'aire 

Podorltabdus acal'tls (GRU:'\ PR1:\S et Z\\'EIL1, 19-4) n comb 
(pl 3, fig 6) 

Diagnose : Une espèce du genre Podorllobdus avec quatre larges perforations grossièrement 
tnanguhures déterminees par des contreforts situes suivant les a.xcs de l'ei!Jpse Le renfoncement de la 
hampe proéminente est important en face proxunalc La marge est marquee su r cette même face par 
un si llon median caractéristique 

Genre Lucasel/a n gen 

Diagnose : Coccolithes comprenant une couronne marginale de Podorlzabdaceae et une nire 
centrale occupée par deux cydes de barres concentriques 
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Diagnose : 

Lucasella majorcentralis n. sp. 

(pl. 3' fig. 8) 
Une espèce du genre Lucase/la avec un cycle externe de barres très courtes et 

un cycle interne de barres relativement longues. Les contreforts sont bien marqués suivant les axes de 
l'ellipse mais surimposés au système de barres. 

Genre Palaeopontosphaera (NOEL, 1973) emend. 

Diagnose : Coccolithes elliptiques, constitués de deux disques étroitement accolés. L'aire 
centrale est très réduite avec une hampe attachée en tout point à la marge ou bien reliée à cette der
nière par des contrefort s. 

.. 
Palaeopontosphaera dubia (NOEL, 1973) emend. 

(pl. 4, fig. 4) 
Diagnose : Une espèce du genre tel qu'il vient d'être amendé avec de petits contreforts 
dans les axes de l'ellipse, convergeant vers une hampe centrale. 

Diagnose : 

Palaeopontosphaera nova n. sp. 
(pl. 4, fig. 5) 

Une espèce du genre Palaeopontosphaera avec une aire centrale imperforée, la 
hampe centrale étant reliée en tout point à la couronne marginale. Présence d'un sillon caractéristique 
en face proximale. 

Genre Incerniculum n. gen . 

Diagnose : Coccolithe avec une couronne marginale de type Calyculaceae et une aire cen-

trale occupée par une grille dont les perforations présentent des formes très variables. 

Incerniculum absolutum n. sp. 
(pl. 4, fig . 6) 

Diagnose : Une espèce du genre Jncerniculwn dont Je fond de l'aire centrale est fermé par 
une grille à deux rangées concentriques de perforations. Hampe centrale assez massive 

Genre Vikosphaera n. gen. 

Diagnose : CoccolJthe avec une couronne marginale de type Calyculaceae et une aire centrale 
occupée par un système de barres radiales 

Vikosphaera noelae n. sp 
(pl 4, fig 7 ; pl. s. fig . l) 

Diagnose : Coccolithophoridée présentant une coque dimorphe. Les coccolithes de la pre-

mière série sont de petite taille et très peu profonds (sous-espèce depressa), ceux de la seconde sont 
beaucoup plus volumineux et profonds voire très profonds (sous-espèce recondita). Dans les deux cas, 
l'aire centrale est occupée par un système de barres radiales. 

Calyculus adjunctus n. sp. 

(pl. 5' fig. 2) 
Diagnose : Une espèce du genre Ca/yeu/us avec une aire centrale occupée par un système de 

deux barres longitudinales courbes et une barre transversale. 
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.. 
Calyculus cribrum (NOEL, 1973) emend. 

(pl. 5' fig. 3) 

Diagnose: Une espèce du genre Caly culus avec des contreforts peu marqués dans les axes 

de l'ellipse, déterminant avec deux barres longitudinales courbes, huit perforations : quatre centrales et 

quatre périphériques. 

Genre Cati/lus n. gen 

Diagnose : Coccolithes avec une couronne marginale de Calyculaceae et une aire centrale 

occupée par un système de barres déterminant un losange, les diagonales de ce dernier sont marquées 

par d'autres barres situées dans les axes de l'ellipse. Le dispositif est complété par des barres radiales 

joignant la structure losangique à la marge. 

Catil/us hommerili o. sp. 

(pl. 5, fig 4) 

Diagnose : Une espèce du genre Cati/lus avec une marge assez étroite et peu élevée La struc-

ture losangique est volumineuse et les barres radiales très courtes . 

.. 
Genre Lotharingius (NOEL, 1973) emend. 

Diagnose : Coccolithes elliptiques ou subcirculaires dont la couronne marginale est constituée 

de deux disques étroitement accolés et imbriqués l'un, dans l'autre Le disque distal, légèrement plus 

grand que Je disque proximal, est composé de deux cycles superposés, le cycle supérieur (le plus interne) 

étant généralement en relief par rapport au cycle inférieur. Les éléments du disque distal sont chcvau

chants dans le sens dextre, ceux du disque proximal sont chcvauchants dans le sens senestre. 

L'aire centrale est occupée par deux contreforts situés dans les axes de l'ellipse. 

Des barres radiales peuvent compléter le dispositif. Au centre, s'érige une hampe creuse . 

.. 
Lotharingius barozi (NOJ:::L, 1973) emend. 

(pl. 5, fig . 5) 

Diagnose: Une espèce du genre Lotharingius avec des contreforts massifs dans les axes de 

l'ellipse et un système de barres radiales dissymétriques. La coccosphère légèrement ovoiâc possède en

viron vingt coccolithes . 

Diagnose: 

Lotharingius hauffii (BRUN et ZWEILI, 1974) emend. 

(pl. 5' fig 6) 

Une espèce du genre Lotharingius de forme elliptique large à subcirculaire, avec 

des contreforts dans les axes de l'ellipse. L'aire centrale est réduite . 
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VI. CONCLUSIONS 

L'étude des dia gra phies , grâce aux corrélations qu'elle a rendu possibles , a permis 

d'obtenir un cadre stratigraphique précis pour toute l'aire étudiée. Par ailleurs , elle a posé d e nouveaux 

problèmes, en particulier en ce qui concerne la valeur tour à. fait exceptionnelle de l a compaction qui 

a urait affecté ces faciès , dès lors que l'enfouissement est important. La seule explication à cette com

paction anormale pourrait être recherchée dans les teneurs originelles élevées en matière organique, 

Ces problèmes mériteraient d ' être approfondis au fur et à mesure que des puits nouveaux permettront 

de disposer de documents autres que les seuls enregistrements <!lectriques. 

L'étude pétrographique a révélé en particulier que la fraction calcaire, surtout cons

tituée de nannofossiles, ne se présente pas le plus souvent sous forme de lits, c omme cela est le cas 

dans beaucoup de laminites c a lcaréo-bitumineuses, mais sous l a forme de petites amygdales. Ce mode 

de gisement rappelle d'une façon étonnante des couches signal ées à des niveaux stra tigraphiques et en 

des l ieux très variés (Crétacé supérieur du Saskatchewan et du Kansas, Ha ttin 1975 ; Kimeridge Clay 
du Dorset, Angleterre, Busson et Noël , 1972 ). 

L'étude paléontologique a abouti à la découverte d'une nannoflore tout à fait excep

tionnelle tant en ce qui concerne le nombre des espèces nouvelles que le nombre des individus recensés. 

L'étude détaillée de cette nannoflore sera donnée dans le cadre d 'une thèse de 3 ème c ycle (G. Goy). 

Mentionnons cependant que cette grande variété peut être expliquée d'une part par des conditions de 

milieu au Toarcien, favorables à la prolifération du nannoplancton calcaire, d'autre part par le degré 
d'évolution des Coccolithophoridées : ce groupe peu développé avant le Lias se trouve donc au Toarcien 

à un stade Jeune. La conJonction de conditions favorables JOuant sur un groupe à. un stade évolutif Jeune 

et offrant donc de grandes potentialités a pu conduire à la grande différenciation constatée . 

Il est important d ' observer que les nannofossiles calcaires sont surtout abondants dans 

la zone des apports continentaux , à l ' endroit même où le faciès ''schiste-bitumineux" est le plus épais. 

la quantité totale de matière organique et le nannoplancton calcaire semblent donc liés à la proximité 

du continent. Il pourrait s'agir d'une règle d'importance non négligeable pour l a localisation d ' épaisses 

couches productrices de matière bitumineuse (même dans le cas où celle-ci n'est pas uniquement d'ori
gine végétale ). 

L' é tude des nannofaciès a amené des conclusions d'ordre sédimentologique : prolifé

ration biologique très intense dans une couche d ' eau de surface (rappelons que les Coccolithophoridées 

sont des Algues, tributa ires de la photosynthèse et vivant donc dans la couche euphotique); présence 

d'une couche d'eau profonde réductrice, avec des caractères p;nticuliers ains i que l ' attestent la fossili

sation des coccosphères, l'abondance de la pyrite, la préservation de la lamination fine , etc. C'est 

dans cette dernière couche que la m atière organique produite en surface a été préservée de façon inha

bituelle pour créer le faciès "schistes-bitumineux". 
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PLANCHE 1 

Fig. 1 - Zeugrllabdorus burolleti n. sp., holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolier : Vacherauville 1 (Lorraine). prof. : 709.4 m. 
Restes d'une coccosphère dont les coccohthes se présentent sous des angles très vanés. 
Les coccohthes sont caracténsés par des éléments constituant la couronne margmale, très mclinés 

et chevauchants. un pont transversal avec hampe centrale (canal de grand diamètre) dans l'aire centrale 
et un système de barres radtales. Espèce très abondante. 

Gx 13 000 env (nO 2776). 

F1g. 2 Staurorhabdus quadriLlrcullus (XOEL, 1965) NOEL 1973 Toarcien inférieur 
Sondage pétroher :Vacherauville 1 (Lorraine). prof.: 707.3 m. 
Restes d'une coccosphère montrant des faces diStales et faces proxrnales. Les lames calcitiques de 

la couronne margmale sont très inclinées et chevauchantes. L'aire centrale est occupée par une structure 
cruciforme assez massive. Canal de la hampe très petit. Espèce tres abondante . 

Gx !3 000 env. (nO 3198). 

Fig. 3 - Staurorl!abdus socius n. sp ., holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolier: Vacherauville 1 (Lorrame), prof : 710,5 m. 
Détaù de restes d'une coccosphère. Les coccohthes présentent une marge peu élevée. constituée 

d'éléments inclmés et chevauchants. La structure centrale cructforme est maSSIVe. La hampe est fréquem· 
ment brisée. 

Gx 13 500 env. (nO 3009). 

Fig. 4 - Saeptella consprcua n. gen. n. sp .. holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétroher : Vacherauville 1 (Lorrame). prof. : 709,4 m . 
Face distale et face proXImale de coccohthe~ appartenant à la même espèce , visibles sur le même 

cliché. La couronne mmginale est constituée d'éléments très inclinés et chevauchants. L'aire centrale est 
occupée par une structure c rucJfom1e. Une trace de la hampe est identifiable en face proximale. Le dispo· 
sitif est complété par une grùle à 2 rangées de perforatiOns méguhères. 

Gx 13 500 env. (nO 2914). 

Fig. 5 - Saeptel/a cf. conspicua n. gen. o. sp .. holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolter . Vacherauville 1 (Lorrame). prof. : 706,7 m. 
Face distale et faces proxunales. Les éléments de la marge. peu élevée, sont supposés inclinés. 

Hampe très proémmente . Grille à deux rangées de perforations plus ou moms régulières. 
Gx 12 500 env. ( no 3187). 

Fig. 6 - Saeptella vrcina n. gen. n. sp , holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolier :Vacherauville 1 (Lorraine), prof. : 709,4 m . 
Restes d'une coccosphère. Différences avec Saeprella conspicua : ici les perforations sont disposées 

anarcluquement et sont de plus grande taille. On remarquera le coccoltthe brisé (en haut du cliché) mon· 
trant la hauteur et la largeur de la marge amsi que l'rn portance de la hampe. 

Gx 13 500 env. (nO 29 17). 

Ftg. 7 Vaclrerauvil/ius rmp/icatus n gen . n. sp. holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolier :Vacherauville 1 (Lorraine). prof. : 706,7 m 
Restes d'une coccosphère. Les coccolithes sont caractérisés par une couronne marginale avec des 

éléments inclinés et chevauchants. L'aire centrale est occupée par 2 barres courbes, parallèles au bord in
terne de la marge et rehées à celle-ci par SlX petttes barres radiaires. Hampe minuscule. 

Gx 13 OOOenv.(n03 !82). 

Fig. 8- Vacherau1•il/tus mfrequens n. gen. n. sp., holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétroher : Vacherauville 1 (Lorraine), prof. : 706,7 rn 
Faces dtstales et face proxunale. Cette espèce diffère de Vacherauvillius implicatus essentiellement 

par la présence de 14 barres rad1aues. Les représentants de cette espèce sont très rares. 
Gx 12 500 env (nO 3186). 
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PLANCHE 2 

Fig. 1 - Crepidolahus crassus (DEFLAXDRE, 1955) NOEL, 1965. Toarcien inférieur 
Sondage pétrolier: Vacherauv1lle 1 (Lorraine). prof.: 710,5 m. 
Restes d'une coccosphère ( observat)on exceptionnelle, les coccolithes étudiés étant le plus souvent 

isolés). La paroi des coccolithes de cette espèce. rencontrés dans les "schistes carton". est constituée 
d'éléments légèrement inclinés et chevauchants. 

Gx 5 000 env. (nO 3148). 

F1g. 2 - Crepulolithus imponws (GRill\, PR.Il{S ct ZWE!Ll , 1974) emend. Toarcien inférieur. 
Sondage pétroLier Vachcrauvtlle 1 (Lorraine). prof. : 710 ,5 m. 
Face distale. Les lames calcitiques de la couronne marginale sont nenement inclinées et chevau· 

chantes. 
L'aire centrale est occupée par un pont tendu suivant le petit axe de l'ellipse ; au milieu présence 

d'une petite hampe. 
Gx 10 000 env. (nO 1413). 

Fig. 3 Tubtrhabdus paru/us (PRINS, 1969 ex ROOD, HAY et BARNARD 1973) eme11d. Toarcien inférieur. 
Sondage pét10her Vacherauville 1 (Lorraine). prof. : 709,4 m. 
Face distale (sur le cbché, on note également la présence de Stradnerlithus varius n. sp.). 
Elémcnts de la marge nombreux. inclinés et chevauchants. Aire centrale occupée par une structure 

crucifonne avec au centre une hampe très massive, possédant un canal de très grand diamètre et s'élargis· 
sant en un vaste pavillon. 

phère. 

Gx 13 000 env (no 2947) . 

Fig. 4 - Ouastozygus primirus (PRI.r,S, 1969) ROOD, HAY ct BARNARD. 1973. Toarcien inférieur. 
Sondage GERS : Nancy 4 (Lorrame). prof. : 24,95 m. 
Nombreux coccolithes (faces distales et faces proximales) constituant des restes d'une coccos· 

Paroi constituée d'environ 30 éléments plus ou moins inclinés. La structure centrale en X prend 
des fonnes variées et souvent dissymétnques. 

Gx 10500env. (n03387). 

Fig. 5 - Bussonius prinst n. comb. Toarcien inférieur. 
Sondage GERB : GERB 1 (Lorraine). prof. : 82 m. 
Restes d'une coccosphère avec coccolithes diversement orientés. 
La couronne marginale est constituée d'une superposition caractéristique de 3 sénes d'éléments. 

L'aire centrale est occupée par un système de contreforts dans les axes de l'elüpse, avec, au centre, une 
hampe. Le dispositif est complété par des barres transverses. 

Gx 10 500 env. (nO 3062). 

Fig. 6 - Apemus doret n. gen. n. sp., holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolier : Vacherauville 1 (Lorraine). prof. : 708 m. 
Coccolithes de la même espèce vus en face distale, face proximale et de profù. La marge évasée 

est constnuée de 2 séries superposées d'éléments verticaux, hauts et étroits. L'aire centrale est occupée 
par des contreforts mass1fs, abouttssant â une hampe centrale peu développée. 

Gx 10 000 env. (nO 2849). 

Fig. 7 - Diductius constans n. gen. n. sp., holotype. Toarcien inférieur. 
Affleurements de Fécocourt (Lorraine). 
Coccohthe isolé, face distale. La couronne marginale est du même type que chez Apertius dorei. 

L'espèce est caractérisée par la présence d'une grille à 3 rangées de perforahons alignées régulièrement. 
Hampe centrale. 

Gx 17 500 env. (nO 172). 

Fig. 8 - Dilatatius unus n. gen. n. sp., holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolier. Vacherauville 2 (Lorraine). prof. : 710,5 m. 
Coccolithe isolé, en face distale. Marge évasée. Aire centrale occupée par un contrefort longitudi· 

naJ et 20 barres radiaires. 
Gx 10 500 env. (no 1391). 
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PLANCHE 3 

Fig . l - Srradnerlahus llumills n. sp., holotype. Toarcten inféneut 
Sondage pétrolter. Vacherauville 1 (Lorrame), prof. : 707,3 m 
face d1stale Coccohthe de petite taille possédant une assymétrie peu marquée 12 barres rad iaires 

convergent vers un .ilot ccntral losangtque. 
Petite hampe c::entrale. 
Gx 21 000 env. (nO 1857). 

Ftg 2 - Stradnerluhus clama rus (PRINS, 1969) n comb Toarcien i11féneur 
Sondage pétrolier : Vachetauville 1 (Lorraine). prof. : 708 m 
Faces distales et faces proxunales. La couronne marginale, cténelée, est constituée d'éléments ver

ticaux. 
:'/ombreuses ban es radia1res (18 à 24) et contreforts. disposés sutvant les axes de l'ellipse. proémi

nents à proxunité de la hampe centrale. 
Gx 10 500 env. (nO :!855) 

F1g. 3 - Stradnerluhus l'anus o. sp. Toa:cten mféueur 
Sondage pétrolier: Villequier lOi (Normand1e), p10f.: 583 m. 
Faces distales et faces proximales. 10 à 16 barres transvetses dans l'aire centrale aboutissant à un 

contrefort longitudmal peu marqué. 
Hampe centrale b ien développée. 
Gx 5 000 env. (nO 546) . 

Ftg. 4 - Recttlius productus n. gen. n. sp., holotype. Toarcien tnférieur. 
Sondage pétrolier :Vacherauville 1 (Lorrame), p:of. : 706,9 m 
Face distale et face proxunale. Couronne marginale avec des éléments crénelés , verticaux. 
Aire centrale occupée par une grille avec des perforations nombreuses, présentant un contour 

polygonal. Pas de hampe. 
Gx 11 000 env. (nO 1884). 

Fig. 5 - Diadorhombus duodecostaca n. sp., holotype. Toarcien mféneur. 
Sondage GERB.:GERB 1 (Lorrame), prof. : 82 m 
Restes d'une coccosphère Coccolrthes de forme losang1que tres caracténstique. Eléments de la 

marge subventcaux. 12 ba:res assymétrtques dans l'aue centrale. Pet1te hampe. 
Gx JO 500 env. ( nO 3100). 

Fig. 6 - Podorhabdus atavus (G RUN, PRINS et ZWEILLJ , 1974) n comb , Toarcien inférieur 
Sondage pétrolier : Vacherauville 1 (Lorraine), prof : 708 m 
Face distale légèrement de pro m. Couronne marginale consutuée de 2 séries superposées de lames 

calcitiques, JUXtaposées. Aire centrale occupée par des contreforts maSSJfs Situés suivant les axes de l'el
hpse. 

Au centre, hampe tiCS masslVe avec canal de grand diamètre 
Gx JI 000 env. (nO 1471) . 

Fig. 7 - Poiypodorhabdus arctus NOEL, 1973 ToaJcicn inférieur 
Sondage pétroùe1 : Vacherauvllle 1 (Lorramc), prof. : 707,3 m 
Détail de re~tes d'une coccosphère, faces diStales et une de protù. 
Au centre du coccoEthe s'mdivtdualise un ilot de forme losangique sur lequel aboutlSsent 18 à 

22 barres rad.taire!>. Petite hampe. Espèce très abondante 
Gx 10 500 env. (nO 3 221). 

Fig. 8 - Lucasella ma;orcentralis n. gen. n . sp ., holotype. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolier :Vacherauville i (Lorrame). prof. : 7 10,5 m. 
Face distale et face proxunale de profil. Les 2 séries de lames de la couronne ma1ginale sont 

d'égale importance L 'aire centrale est occupée par 2 cycles concentriques de barres radiatres, le cycle 
externe possédant des barres plus courtes que le cycle interne. Contreforts massifs dans les axes de rel
lipse, hampe massive au centre. 

Gx 11 500 (nO 3000). 
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PLANCHE 4 

F ,g. 1 - Ethmorltabdus cruc1[er 1\0EL, 19 ?3 Toarc1en u1férieur 
Sondage GERB. GERB 1 (Lorrame), p~of : 82 m . 
Face dJStale et face proximale. La couronne marg.nale présente une séne dJStale (lames de calette 

aplaties) plus iarge que la séne prox:male . Présence de contreforts dans les axes de rellipse . 
Au centre : hampe longue et fraglle (minceur de la par01.) 
Le dtspositif est comptéte par une griile à 1 ou 3 :angees de perf01auons . 
Gx 9 500 env. (nO 3}37). 

Fig. 2- Sollasztes lowei (BUKRY, 1969) ROOD, HAY Cl BARNA RD, 1971 Toarc1en inférieur 
Sondage pétrolier : Vachetauvùle 1 (Lo1tame) , p10f.: 707,3 m 
Coccosphère presque entière, car les ccccoëthes ~·engrènent iactlement les uns dans ;cs autre~ . 
Coccolithes fréquemment observés par différems auteu!s. Espèce très fréquente au niveau des 

"schJSres carton''. 
Gx 8 000 (no 1357). 

Fig. 3 - SoUasites prminus NOEL, 1973 Toarcien mferieur 
Sondage GERB. GERB 2 (Lorraine), pwf. : 72 m 
Coccosphère presque enttère, même remarque que pour Soliasztes lowei 
Diffère de cette dernière par la presence de 2 perforatiOns centrales . J ombre de coccolithes pté· 

sents sur une coccosphère : envuon 25. 
Gx 5000 (no 937) 

Ftg. 4 - Palaeoponrosphaera dubia (NOEL, 1973) emend. Toarc1en inférieur 
Sondage GERB. GERB 1 (Locrame), p10f : 72 m 
Restes d'une coccosphère . Espèce la plus abo!ldante au niveau de!> "sclustes carton", caractensée 

par la présence de 4 perforattons centrales encadrant la hampe (v1sible essentieUement en face proximale). 
Ceci monue l'intérêt de l'observation de la roche brute qut permet une attnbutwn irréfutable des faces 
dtstale et proximale à une même espèce, et non l'attr.bu tJOn de ces 2 taces à 2 espèces (voue à 2 genres. 
comme on peut le voir chez certams auteurs). 

Gx 10 000 env. (nO 3113). 

Fig. 5 - Palaeopomospl!aera nova n. sp , ho!otype Toa!cien mfeneur. 
Sondage GERB . GERB 1 (Lorraine), pro f. . 72 m 
Restes d'une coccosphère. Dtsque dJStal et d1sque prox1mal remarquablement développés Aire 

centrale .imperforée (à la différence de Palaeopontosphaera dubia). Hampe centtale reliée en tout pomt 
à la couronne marginale. Présence d'un sJlon caractér1stJque en face proximale. Il faut noter qu'ù est 
indispensable d'observer sur un même chché des faces dmales et des faces proximales (= restes d'une 
coccosphère) pour donner une attnbution spécifique ccmune 

Gx 5 000 env. (nO 1048). 

F1g. 6- fncemiculum absolutum n. gen. n . sp Toarc1en mférieur. 
Sondage pétrolier : Vacherauvllle 1 (Lorraine), prof. : 708,6 m . 
Restes d'une coccosphère. Faces distales er faces p oXilnales. Marge plus ou moins élevée, consu

tuée d'éléments subvenicaux juxtaposés, élargts et aplatis dans leur porhon distale. Aire centrale fermée 
par une gnlle à 2 rangées concentliques de perforationsHampe centrale assez masslVe. 

Gx 12 500 env. (nO 3235). 

Fig. 7- Vikosphaera noelae n. gen. n. 5p., holotype Toarc1en mférieur 
Sondage pétrolier :Vacherauville 1 (Lon aine). prof : 709 ,4 m . 
Restes d'une coccosphère. Le nombre très grand des observauons nous a pernus de mettre en évt· 

denee une coque dimorphe. Sous-espèce depressa . coccohthes ellipt1ques étroits ; aue centrale occupée 
par un système de barres transverses avec au centre 2 petforauons obhques de part et d'autre d'une hampe 
minuscule . Sous-espèce recondita, coceohthes subcirculaues de grande taille. Marge haute voire très haute. 
Aire centrale occupée par un système de barres rad1arres. 

Gx 5 000 env. (no 2793). 
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PLANCHE 5 

F1g 1 - Vikospltaera noe/ae n. gen. n. sp. Toarc1en mfé11cUr 
Sondage pétroher :Vacherauville (Loname), prot · 7! 0 m 
Faces d1stale:. des 2 sous-espèce.s. On remarque~a la hauteU! de la couronne margmale de la sous· 

espèce recondita. Il est mdtSpensable d'observe~ de~ coccclnhes b!1SCS longnudma'ement pour tdentifxer 
leur aire centrale. 

Gx 12 SOO env. tno 3168). 

Ftg. :! Ca/yeu/us adjunctus n. sp., holotype Toa"CJen mfeueur 
Sondage pétroùcr RoyaumeiX 1 (Lorraine). prof. · 227 m 
Face d!Stale. Cou:onne margmale haute, constituée d'éléments vatacuux. aplatiS dans leur port1on 

distale. Ai1e centrale comparable â celle de Sollasites pns;imts ~OEL. 1973 Le nomb1e d'observatrom 
de cette espèce étant relativement faible. il n'est pas possible de parler d~ dimorphisme 

Gx 13 500 env. (nO 2759). 

Fig. 3 - Ca/yeu/us cribrum (NOEL, 1973) emend Toarcicn inférieur 
Sondage pétrolier : Vacherauville 1 (Lonall1c), prof. : 709,4 m 
Face dJStale légèrement de profil. Grande taille. cou10nne ma•gmale elevée du même type que 

dans J'espèce de la fig. 2. A 1re centrale comparable a celle de Sol/asttes /o11 et (BLKRY, 1969) ltOOD. 
HAY et BAR.'\'ARD, 1971 

Pas de preuve de dunorphisme 
Gx 13 000 env. (nO 2876). 

Ftg. 4 -· Catil/us lwmmerili n. gen. n. sp. Toarc1en mféneur. 
Sondage pétroltet :Vacherauville 1 (Lorrame). p10f : 707.3 m. 
Faces d1stales et faces proximales. La couwnnc marginale e~t proche de celles des especes du 

genre Ca/yeu/us. m3ls cependant toujours peu élevée et étroite. L 'atre centrale rappdle â ia Cot5 Sol/a
sires lowei ( 4 perforat;ons centrales} et Pol; poclorhabdus arcrus :\OEL. ! 97 3 (barres transversales pén· 
phénques). Pas de hampe observable. 

Gx 1 300 env. (no 31 95). 

Fig. 5- Lotllaringius baroz1 (NOEL, 1973) emend. Toarcten mférieur 
Sondage pétrolier : Vacherauville l (Lor;·ame), p10f : 7 i 0,7 m. 
Coccosphère presque entlère, légèrement ovoide, fo11nee d'au motns 20 cocco!ithcs. La bonne 

conservation de ce type de coccosphère est dûe a la structure de!. coccolithes qui sont engrénés les uns 
dans les autres. MISe en évidence d'un disque dtstal btcycltque ct d'un dtsque proximal monocyclique. 
Aire centrale avec contrefort dans les axes de l'ellipse et hampe centrale avec canal de petit diamètre 
Le disposnrf est complété par des barres transversales (4 à 14) Espèce très fréquente. 

Gx 10 500 env. (nO 3245). 

Fig. 6 - Lotlzaringtus ltauffi (GRUN et ZWEI LI , 1974) emend ToaJ ci en mférieur. 
Sondage pétrouer : Vacherauville 1 (Lorrame), prof. : 708 m 
Coccosphère presque enhète. subsphénque. \1 êmes :emarques que pout Lotharmgtus baro::i. 
Différenciation : forme subcirculcure, pas de banes t!ansversales dans l'ane centrale. 
Gx 10 500 (nO :!016). 

Ftg. 7- ScluzospltaerelltJ punctulata DEFLANDRE et DANGEARD, 1938 Toarcien inferieur 
Sondage pétrolier : Rouen 1 OJ (:\onnandte), prof : 731 m. 
Valve d'une fotme en clochette. Observat1on rare au niveau des ·•schistes carton"(et sur examen 

de maténel brut), où la plupart du temps, on observe des fragments de valves sur lesquels la diagenèse a 
joué un rôle important. Les Schizosphères représentent une fraction non négltgeable (quantitativement) 
des nannofossiles calcaues des "Schistes carton". 

Gx 6 000 env. (nO 2733). 
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PLANCHE 6 

Frg. 1 - Nannofacrès. Toarcten mféneur 
Sondage pétrolier : Vache:auvùle 1 (Lorrame). p:of : 708 m 
Mat 1ère mgaruque ftgurée photograptLée dans les séduncnts. On remarquera la relative abondance 

des coccoiJthes 
Gx 1 400 (nO 2958). 

F1g. 2 - Nannofacics. Toarcten mféneur. 
Sondage pétrolier: Vachetauvùle 1 (Lor:-aine). p·of.: 7 10 m. 
Cliché montrant l'abondance des coccolithPs dans certams n1vcaux (valable pour les sondages et 

affleurements du Nord-Est du bass:n de Pans). Pas d'alternance de hts claus et sombres caractérisés. 
les coccolithes se présentent en amas dom les dimens1ons sont de l'ordre de la fraction de millimètre 
Ces amas sont observables a l'oeù nu (tâches clatres ~ur un fond gri&-nolr) ou en lames mmces. Il appa
raît souvent que l'étude de quelques uns de ceux-ct (en particulier pour la compositiOn du nannoplancton 
calcaue) est rep:éscntatlve de J'ensemble de l'èchantlllon. 

Gx 2 500 (no 2817). 

F1g. 3 - Nannofaciès Toarcten mférieur 
Sondage GERB · Fecocourt 17 (LorraJ.Oe), prof. · 30.25 m 
Ftssure remphe par du gypse secondaire Presence f:équente de gypse m1se en év1dence par l'ana· 

lyse "Ortec'' ct l'analyse aux RX. 
Gx 1 200 (no 3053). 

Fig. 4 - ).l'annofactes Toarcien mférieUJ. 
Sondage GERB · Fécocouct 17 (Louame), prof. : 36.8 m. 
Framboide de pynre. très fréquente dans les sclmtcs-carton 
Gx 2 500 (no 2981) 

Ftg. 5 - annofaciè~. Toarcien inférieur 
Sondage Ancervùle 1 (Champagne). prof. : 1061 ,5 m. 
Kaohnite b1en custalhsée : obser...,auon tare dans les ··schistes carton··. les argùes étant la plupart 

du temps tnformes et intunernent mêlés aux autres constituants. 
Gx 2 400 (no 786). 

Fig. 6 - Nannofactès. ToarcJen inférieur. 
Sondage pétrolier Coupv!ay (Bne), prof. : 2042 m 

Crassosphaera hexagoruzlts WALL, 1965. Algue chlorophycée de la famille des Tasmanacécs. Cette 
espèce a été décnte dans le '"Jet Rock" (éqUivalent anglats des "SchlStes carton"). 

Gx 1 000 (nO 608). 

Ftg. 7 - Nannofacies. Toarcien inférieur. 
Sondage pétrolier EsSISes 1 (Centre du bassin de Parts), prof. : 2431 .6 m. 
Niveau pauvre en coccoltthes (intétesse paniculierement toute la pa111e centrale du bassm de 

Pans). Les coccolnhes sont rares, disséminés dans Je sédiment ; seules, les espèces les plus abondantes 
sont représentées et toujours empâtées. Fréquemment on ne peur observer que des empremtes très fideles 
(tcl d'une coccosphèrc) dans la matière argilo-bnummeuse . Ce:. empremtes apparaissent, dans cena.ns 
cas au moms. comme les témoms de diSSolution des coccohthes au sein même du sédiment. 

Gx 5 500 (nO 2~85). 
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