
I – INTRODUCTION 
 
 La distribution des Spiriférines liasiques sur 
les plates-formes carbonatées entourant la Sub-
plaque ibérique, leur liaison avec les paléoenvi-
ronnements et leur extinction pendant l'événe-
ment océanique anoxique du Toarcien inférieur 
ont été exposés par COMAS-RENGIFO et al. 
[2006]. La présente publication est un travail si-
milaire concernant les Spiriférines de Vendée où 
les taxons sont moins nombreux mais où a été 
observé au Domérien (zone à Margaritatus) le 
passage entre formes à costulation fine et partiel-
le (genre Callospiriferina Rousselle) et formes 
lisses (genre Liospiriferina Rousselle). 
 
 

II – LOCALISATION DES GISEMENTS  
 
 La localisation des gisements où ont été col-
lectés les Spiriférines est indiquée sur la figure 1. 
Les récoltes sont de Michel Cougnon et consulta-
bles chez lui. 
 La série stratigraphique (fig. 2) comprend 
tous les étages depuis le sommet de l'Hettangien 

jusqu'au Toarcien inférieur.  
 
1 – Hettangien 
 L'étage est représenté par des dolomies rous-
ses contenant une faune peu diversifiée de bival-
ves avec Isocyprina. 
 
2 – Sinémurien sensu stricto-Lotharingien 
 Il débute par des argiles vertes indiquant un 
milieu lagunaire où se faisaient déjà sentir les in-
fluences marines. Ces argiles sont surmontées 
par des calcaires bruns ferrugineux strato-
décroissants vers le haut et livrant une faune ma-
rine de gastéropodes, bivalves, crinoïdes et al-
gues. Il s'agit de la faune décrite à Simon-la-
Vineuse par CHARTRON & COSSMAN [1902]. Au-
dessus (Lotharingien), en certains points de Ven-
dée et dans les Deux-Sèvres, en particulier à 
Azay-le-Brûlé [BRANGER, 2007], on observe des 
calcaires sublithographiques blancs laiteux ou 
gris dont l'aspect rappelle le lait caillé (= faciès 
Caillebotine). Par ailleurs, au Chatelard, près de 
Bessay, nous avons collecté dans le Sinémurien 
sensu stricto un spécimen de Spiriferina walcotti 
(Sowerby) [ALMÉRAS et al., 2010, pl. 4, fig. 14]. 
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3 – Carixien 
 Le passage au Carixien est visible à Saint-
Martin-des-Fontaines et au Bernard. Il est repré-
senté par des calcaires et des graviers grossiers 
érodés et intégrés dans le sédiment calcaire, avec 
Cuersithyris radstockiensis (Davidson) et Gib-
birhynchia curviceps (Quenstedt) à grosses côtes 
(fig. 16). À la falaise du Payré, le Carixien débu-
te par des alternances d'argiles et de calcaires 
blancs à oolithes ferrugineuses. Le Carixien 
moyen (zone à Ibex) est sablo-argileux. Il renfer-
me de nombreuses populations de Callospiriferi-
na tumida (V. Buch), Aulacothyris florella 
(D'Orbigny), Cincta de type kerastis Delance, 
avec des ammonites (Beaniceras sp.) et des co-
raux solitaires. Au-dessus, partout en Vendée, un 
niveau à gryphées indique la partie supérieure du 
Carixien. À Saint-Martin-des-Fontaines, ce ni-
veau surmonte des sables argileux gris avec Ae-
goceras capricornus (Schlotheim). 
 

4 – Domérien 
 Le Domérien a été observé à Péault, à la fa-
laise du Payré et au Bernard. Il correspond à des 
alternances marno-calcaires avec ammonites 
(Amalthées, Pleuroceras). Excepté Lobothyris 
punctata (Sowerby), les brachiopodes sont 
moins fréquents que dans le Carixien 
(Furcirhynchia furcata Buckman localisé à un 
seul niveau dans la zone à Margaritatus). 
 
5 – Couches de passage et Toarcien inférieur 
 Observées à Saint-Nicolas et au Bernard. Al-
ternance de calcaires marneux et d'argiles. Pré-
dominance de niveaux calcaires au début de la 
série qui devient uniquement argileuse à son 
sommet (argiles feuilletées). Les brachiopodes et 
les ammonites connaissent une phase d'évolution 
explosive avec renouvellement partiel des fau-
nes. Les populations de Liospiriferina rostrata 
(Schlotheim) et L. falloti (Corroy) ont été collec-
tées dans ces niveaux. 
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Fig. 1 – Affleurements du Lias vendéen et localisation des gisements ayant 
livré les Spiriférines étudiées dans cette publication  

Gisements avec brachiopodes étudiés : 1 – Le Payré, à Jard-sur-Mer ; 2 – Anse Saint-Nicolas, à Jard-sur-Mer ; 
3 – Le Bernard ; 4 – Péault ; 5 – Saint-Martin-des-Fontaines ; 6 – Le Ricou, à Azay-le-Brûlé ; 7 – Bessay 
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III – LES SPIRIFÉRINES 
MORPHOLOGIE ET ANATOMIE  

 
a – Morphologie et anatomie (fig. 3) 
 Les Spiriférines du Lias (sous-famille des 
Spiriferininae Davidson, 1884) sont les derniers 
représentants de la super-famille des Spiriferina-
cea Davidson, 1884 (ordre des Spiriferida Waa-
gen, 1883) connue depuis le Carbonifère infé-
rieur et dont les principaux caractères consistent 
en un brachidium spiralé et un septum médian 
ventral bien développé. Cette sous-famille ne 
semble pas avoir dépassé le Toarcien inférieur. 
Elle comprend des espèces de taille et de propor-
tions variables, costulées ou non, à bourrelet mé-
dian dorsal et sillon ventral en disposition oppo-
sée et front éversé, et à ligne cardinale ouverte à 
rectiligne. L'interaréa ventrale, le plus souvent 
bien délimitée et de largeurs diverses, montre 
des hauteurs variables, si bien que le crochet est 
subdressé au-dessus de l'umbo dorsal ou bien 
dressé, voire recourbé, se rapprochant ainsi plus 
ou moins de l'umbo dorsal. Sur les spécimens 
bien conservés, on observe un delthyrium haut et 
triangulaire, restreint latéralement par des pla-
ques deltidiales le plus souvent étroites. Coquil-
les ponctuées. 
 Principaux caractères internes : lamelles den-
taires et septum médian à la valve ventrale, bra-
chidium constitué de deux cônes spiralés à axe 
plus ou moins oblique réunis par une bandelette 
transverse ou jugum. Le brachidium est un sque-
lette calcaire qui soutient le lophophore, disposi-
tif particulier aux brachiopodes, constitué de 
deux bras frangés et ciliés situés dans la cavité 
palléale, de chaque côté de la bouche [COUGNON 
& ALMÉRAS, 2011, fig. 1, B]. Les mouvements 
des cils vibratiles entraînent le renouvellement 
de l'eau dans la cavité palléale, la respiration et 
la nutrition des Spiriférines (apports de phyto-
plancton et de particules organiques microscopi-
ques). 
 
b – Méthodologie 
 Le paléontologiste pense désormais en terme 
de populations plutôt qu'en terme d'individus. La 
problématique concerne le rythme de l'évolution 
(lente ou rapide) et ses modalités. Le but étant de 
déterminer comment les populations se sont gé-
nétiquement et morphologiquement différenciées 
et comment elles sont passées d'un mode de vie 
à un autre ou y ont échoué [SIMPSON, 1950]. 
 L'étude paléontologique présentée des Spiri-
férines s'appuie sur des données qualitatives 
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Fig. 2 – Stratigraphie synthétisée du Lias vendéen 
1 – Dolomies rousses ; 2 – Argiles vertes ; 3 – Calcai-
res bruns ferrugineux ; 4 – Alternances d'argiles et de 
calcaires blancs à oolithes ferrugineuses ; 5 – Alter-
nances marno-calcaires ; 6 – Couches de passage : 
argiles grises et calcaires marneux ; 7 – Argiles feuil-
letées. 
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Fig. 3 – Morphologie générale (A-C) et brachidium des Spiriférines (D) 

A – Vue dorsale B – Vue latérale 

C – Vue frontale D – Intérieur de la valve dorsale 

Fig. 4 – Données quantitatives 
Principaux paramètres dimensionnels des Spiriférines. L, l, E : longueur, largeur et épaisseur des coquilles ; 

Lvd : longueur de la valve dorsale ; H : hauteur de l'uniplication frontale ; ls : largeur du sinus ventral 
(= base de l'uniplication frontale) ; Hd : hauteur du delthyrium ; Cr-umbo : distance crochet-umbo dorsal  



(voir IV pour la succession des espèces) et quan-
titatives. Ces dernières sont variées (fig. 4), les 
principaux caractères retenus concernant la for-
me du crochet (hauteur du delthyrium Hd, dis-
tance crochet-umbo dorsal : cr-umbo) et la forme 
de la coquille (longueur L, largeur l, épaisseur E 
des coquilles, longueur de la valve dorsale Lvd). 
Le nombre de spécimens collectés étant parfois 
limité, la démarche illustre essentiellement une 
méthode.  

 
 

IV – ESPÈCES RECONNUES 
 
a – Les espèces du Lotharingien-Carixien 
 Les premières Spiriférines apparues dès le 
Sinémurien correspondent au groupe des Spirifé-
rines costées, ornées de grosses côtes aiguës sur 
l'entière surface des valves et montrant un bour-
relet (ou pli) médian dorsal et un sinus ventral 
débutant dès les sommets du crochet et de l'um-
bo dorsal. Ligne cardinale rectiligne, interaréa 
ventrale large et élevée, grand delthyrium trian-
gulaire (fig. 5). En Vendée, ce groupe comprend 
Spiriferina walcotti (J. de C. Sowerby), S. beta-
calcis (Quenstedt) et S. oxyptera (Buvignier). 

Spiriferina walcotti a été trouvé avec Cincta cor 
(Lamarck) dans le Lotharingien du Chatelard, à 
Bessay. Spiriferina betacalcis et S. oxyptera pro-
viennent de Saint-Martin-des-Fontaines où ces 
espèces ont été collectées avec Cuersithyris 
radstockiensis (Davidson) dans un ensemble sa-
blo-gréseux avec galets et blocs calcaires, dans 
des niveaux de la zone à Jamesoni du Carixien 
[ALMÉRAS et al., 2010, texte-fig. 11]. Spiriferina 
betacalcis existe aussi dans le Lotharingien su-
périeur, dans un calcaire sublithographique gris, 
localement dolomitique, présentant souvent l'as-
pect de cargneules (faciès Caillebotine), associé 
à l'ammonite Gleviceras subguibalianum (Pia) 
(zone à Raricostatum) au Ricou d'Azay-le-Brûlé 
[BRANGER, 2007]. 
 Au stade adulte, Spiriferina walcotti (fig. 5a) 
se reconnaît à ses coquilles de grandes dimen-
sions, de contour ovalaire très élargi. La lon-
gueur de la ligne cardinale rectiligne équivaut à 
la largeur maximale de la coquille située un peu 
en avant de la mi-longueur. Le test du spécimen 
(fig. 5a) est très usé, si bien que les cinq côtes 
placées de part et d'autre du sinus ventral en V 
élargi sont arrondies et peu visibles (ces côtes 
sont aiguës sur les exemplaires en bon état de 
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Fig. 5 – Spiriférines costées. a : Spiriferina walcotti (J. de C. Sowerby), Lotharingien, le Chatelard, à Bessay ;  
b-e : Spiriferina betacalcis (Quenstedt), Carixien, zone à Jamesoni, Saint-Martin-des-Fontaines ; e : caractères 
internes de la valve ventrale grossis deux fois ; f : Spiriferina oxyptera (Buvignier), Carixien, zone à Jamesoni, 

Saint-Martin-des-Fontaines (figures : x 1 sauf e : x 2) 



conservation). Grand delthyrium triangulaire 
bordé latéralement par deux plaques deltidiales 
étroites et élevées. 
 Spiriferina betacalcis est une espèce large, 
mais de plus petites dimensions que S. walcotti. 
Le sinus médian ventral de ses coquilles est 
creusé vers l'avant en V aigu et profond. Quatre 
à six côtes aiguës de part et d'autre du pli médian 
dorsal. Interaréa ventrale élevée, crochet sub-
dressé (fig. 5b) à dressé, très élevé au-dessus de 
l'umbo dorsal (fig. 5c, 5d). Interaréa ventrale, 
dents cardinales et septum médian visibles sur la 
valve ventrale (fig. 5e). Quelques exemplaires de 
S. betacalcis ont également été observés sur la 
falaise du Payré, à Jard-sur-Mer (Vendée). 
 Trouvé en-dessous des biotopes à S. betacal-
cis, Spiriferina oxyptera (Buvignier) de Saint-
Martin-des-Fontaines (fig. 5f) montre une mor-
phologie identique à celle de l'holotype de BUVI-
GNIER [1843, pl. 5, fig. 8], avec un crochet plus 

recourbé se rapprochant de la ligne cardinale 
rectiligne et très longue, prolongée par des ex-
pansions aliformes. Le spécimen (fig. 5f) est 
conforme à l'holotype de Buvignier refiguré par 
DAVIDSON [1852, pl. 15, fig. 5]. Cet holotype 
provient du calcaire sableux moyen de Carignan 
(sur la bordure du massif Ardennais), daté de la 
zone à Jamesoni du Carixien [MOUTERDE, 1980, 
p. 91 et fig. 4.2], ce qui est en concordance avec 
l'âge de notre spécimen (fig. 5f). Spiriferina 
oxyptera a également été figuré dans le Sinému-
rien supérieur (= Lotharingien) de Lorraine 
[CORROY, 1927, pl. 4, fig. 17-20] et signalé par 
DUBAR [1925, p. 260] sous la dénomination de 
Spiriferina cf. oxyptera, dans le Lotharingien au 
nord de Montredon, près de Narbonne. Signa-
lons qu'en Espagne septentrionale et nord-
orientale (Los Arcodovos, coupes d'Obón, Tur-
miel et Ariño), des morphologies comparables 
[ROUSSELLE, 1977, fig. 6-7 et pl. 1, fig. 3 ; CO-
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Fig. 6a-i – Spiriférines à costulation fine et partielle. Callospiriferina tumida (V. Buch), 
Carixien, zones à Jamesoni et à Ibex, Saint-Martin-des-Fontaines 

a-d : Variation de la hauteur de l'interaréa ventrale et de l'incurvation du crochet. e : Spécimen le plus densément 
costé. f : Valve ventrale avec delthyrium triangulaire, plaques deltidiales étroites et élevées, lamelles dentaires 

et septum médian ventral. g : Valve dorsale avec fossettes dentaires et pointes d'insertion des cônes spiralés 
du brachidium. h-i : Disposition oblique des cônes spiralés du brachidium 
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MAS-RENGIFO et al., 2006, fig. 3 (3-4) ; GARCIA-
JORAL et al., 2011, fig. 4 (6)] ont été décrites et 
figurées sous le nom de Dispiriferina ? oxyptera 
dans le Domérien supérieur (zone à Spinatum) et 
dans le Toarcien inférieur (zone à Tenuicosta-
tum). FAURÉ et al. [2004, pl. 2, fig. 1, 6, 10-11] 
figurent aussi cette même morphologie dans la 
zone à Tenuicostatum des sierras marginales oc-
cidentales du Haut-Aragon. L'interaréa ventrale 
plus élevée de tous ces spécimens d'Espagne 
confère à leur crochet légèrement recourbé une 
plus grande élévation au-dessus de l'umbo dor-
sal. 
 
b – Callospiriferina tumida, espèce du Ca-
rixien inférieur et moyen 
 L'essentiel du matériel Callospiriferina tumi-
da étudié provient du Carixien (zones à Jameso-
ni et à Ibex) de Saint-Martin-des-Fontaines. 37 
spécimens y ont été collectés au-dessous des sa-
bles et argile grise à Aegoceras capricornus 
(Schlotheim). Deux coquilles ont été collectées 
dans le banc 9 (zone à Jamesoni) de la falaise du 
Payré, à Jard-sur-Mer [ALMÉRAS et al., 2010, 
texte-fig. 6]. L'espèce est également souvent ob-
servée dans le secteur de Bessay . 
 Callospiriferina tumida (V. Buch) (fig. 6) est 
une espèce comprenant des coquilles transversa-
lement ovales de 17,5 mm à 31,5 mm, plus lar-
ges que longues (25 exemplaires sur 37, le 
contour est subcirculaire chez les autres coquil-
les), les plus grandes largeurs relatives l/L attei-
gnant 1,18 (fig. 6e) et 1,20. La ligne cardinale 
subrectiligne est moins longue que la largeur 
maximale des coquilles. La valve ventrale est 
creusée dès le sommet de son crochet (ou à quel-
ques millimètres seulement en-dessous de celui-
ci) d'un sinus lisse et concave qui s'élargit vers 
l'avant. Il lui correspond un bourrelet médian es-
quissé à partir de la moitié antérieure de la valve 
dorsale. L'uniplication frontale est régulièrement 
convexe. On observe le plus souvent une intera-
réa ventrale concave très haute avec un crochet 
subdressé (fig. 6a) ou dressé (fig. 6b). Sur 8 
exemplaires seulement, l'interaréa est moins éle-
vée avec un crochet dressé (fig. 6c) ou recourbé 
(fig. 6d), le crochet se rapprochant alors de la li-
gne cardinale. Le delthyrium triangulaire et 
étroit est évidemment moins haut chez ces co-
quilles plus rares. La costulation est effacée sur 
les spécimens à test usé. Six à douze côtes 
émoussées de part et d'autre du sinus ventral, la 
plus forte densité se situant sur la coquille (fig. 
6e) où les côtes apparaissent précocement, vers 

le quart postérieur des valves. Le sinus ventral et 
les 3/4 postérieurs des valves demeurent lisses le 
plus souvent, ce qui constitue un critère distinctif 
important du genre Callospiriferina Rousselle, 
en même temps que la variabilité de l'incurvation 
du crochet chez C. tumida. 
 Les caractères internes sont illustrés sur les 
figures 6f-i. Les figures 6h-i montrent une dispo-
sition très oblique des cônes spiralés du brachi-
dium, concomitante d'une plus forte épaisseur 
des coquilles. Celle-ci optimise le rapport surfa-
ce-volume des spécimens [THOMPSON, 1994], ce 
qui tend à accroître les réserves d'eau et la quan-
tité des substances nutritives dans la cavité pal-
léale. 
 
c – Formes de transition du Domérien (zone à 
Margaritatus) 
 À Péault, le spécimen (fig. 7a) a été trouvé 
dans le banc 9 de la zone à Margaritatus où il est 
désigné comme Callospiriferina sp. sur la texte-
fig. 10 in ALMÉRAS et al. [2010]. Sa morpholo-
gie générale, ses dimensions, l'aspect du sinus 
ventral et du bourrelet dorsal, son interaréa haute 
et son crochet subdressé à dressé, tous ces carac-
tères le rapprochent beaucoup des coquilles de 
Callospiriferina tumida figurées dans cette pu-
blication aux figures 6a et 6b. Toutefois, sa cos-
tulation est très effacée. Sa caractéristique essen-
tielle consiste en de nombreuses stries concentri-
ques de croissance développées sur la moitié an-
térieure des valves et qui sont ornées de fines 
dentelures serrées. Celles-ci pourraient se situer 
sur le tracé de la costulation effacée de S. tumi-
da. De telles dentelures ont été figurées par 
MANCENIDO [1981, texte-fig. 6] sur une forme 
du Carixien supérieur de la province de San 
Juan, en Argentine, déterminée comme Spiriferi-
na tumida ericensis De Gregorio. On les retrou-
ve aussi chez S. tumida var. quenstedti SUCIC-
PROTIC [1966, fig. 3c] du Carixien supérieur-
Domérien inférieur de la chaîne Carpatho-
Balkanique, dans l'ancienne Yougoslavie. Notre 
spécimen (fig. 7a) pourrait représenter une forme 
primitive assurant la transition entre Callospiri-
ferina tumida du Carixien inférieur-moyen et 
Liospiriferina rostrata ainsi que Liospiriferina 
falloti du Domérien supérieur (zone à Spinatum) 
et du Toarcien inférieur basal (sous-zone à Pal-
tus). La coquille (fig. 7b) de la zone à Margari-
tatus des Chassins, entre Sarsay et Neuvy, dans 
l'Indre, près de La Châtre, est identique à l'exem-
plaire (fig. 7a). Elle est signalée par MOUTERDE 
[1953, p. 54] comme "Spiriferina tumida V. 



Buch, variété à côtes à peine marquées de cha-
que côté du sinus ou du bourrelet, rappelant S. 
rostrata, abondante". 
 Ajoutons enfin que Spiriferina hartmanni 
(Zieten) du Lias moyen des Préalpes lombardes 
[PARONA, 1884, pl. 1, fig. 3] et de la Sarthe, en 
France [DE LA BOUILLERIE, 1920, pl. 1, fig. 3-4] 
montre une morphologie comparable à celle de 
nos spécimens (fig. 7a-b), mais sans costulation, 
ni dentelures sur les stries de croissance. 
 
d – Les espèces du Domérien supérieur-
Toarcien inférieur basal 
 Liospiriferina rostrata (Schlotheim) (fig. 8) 
comprend des coquilles subcirculaires et épais-
ses, pouvant atteindre de grandes dimensions 
(fig. 8d), les spécimens les plus fréquents étant 
représentés sur les figures 8b-c (à comparer avec 
ALMÉRAS et al., [2010], fig. h.t. 23). La ligne 
cardinale ouverte (= curviligne) est moins lon-
gue que la largeur maximale. L'uniplication fron-

tale est à peine esquissée sous la forme d'une lé-
gère ondulation visible au front ; elle devient ar-
rondie et ne s'élève que chez les plus grands spé-
cimens (fig. 8d). Quatre coquilles de 20 mm à 
28 mm de long demeurent rectimarginées 
(fig. 8a, 8e). Large interaréa ventrale concave 
très peu élevée. Gros crochet large, recourbé à 
très recourbé. Delthyrium triangulaire bas, peu 
exposé. 
 Dans l'Indre, le gisement des Granges près de 
Celon, au sud d'Argenton-sur-Creuse, a livré à 
MOUTERDE [1953, p. 55] de nombreux Liospiri-
ferina rostrata à coquilles silicifiées. Parmi le 
matériel conservé à l'université de Lyon, on re-
trouve quelques spécimens comme celui de la 
figure 7c orné sur sa moitié antérieure de stries 
de croissance avec dentelures. On observe aussi 
une costulation antérieure esquissée et émous-
sée. Seul, le côté gauche de la valve dorsale de-
meure entièrement lisse. Nous avons affaire à un 
phénomène d'atavisme. Dentelures et costulation 
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Fig. 7a-d – Formes de transition du Domérien, zone à Margaritatus 
a : Péault, banc 9. b : Les Chassins, entre Sarsay et Neuvy (Indre), zone à Spinatum 

c : Les Granges, près de Célon, au sud d'Argenton-sur-Creuse (Indre) ; d : brachidium 



fine et émoussée constituent des caractères an-
cestraux par rapport à Callospiriferina tumida et 
aux formes de transition de la zone à Margarita-
tus (fig. 7a-b). La coquille silicifiée (fig. 7d) du 
même gisement montre un très beau brachidium 
avec une disposition subrectiligne des cônes spi-
raux. 
 En Vendée, l'apogée de Liospiriferina rostra-
ta se situe dans la zone à Spinatum (sous-zone à 
Hawskerense). L'espèce est également reconnue 
dans le Toarcien inférieur basal (sous-zone à 
Paltus) où elle est représentée, dans l'anse Saint-

Nicolas, par quelques spécimens de même mor-
phologie, en général de plus petites dimensions 
(fig. 8f). 
 Liospiriferina falloti (Corroy) apparaît dès la 
zone à Spinatum (sous-zone à Hawskerense) de 
Péault (fig. 9a-b). Dans l'anse Saint-Nicolas, elle 
existe dans les couches de passage du Domérien 
au Toarcien (fig. 9c) [ALMÉRAS et al., 2010, tex-
te-fig. 11]. Son apogée se situe dans la sous-zone 
à Paltus du Toarcien inférieur basal (fig. 9d-g). 
Espèce voisine, L. falloti se différencie de L. ros-
trata par la moindre épaisseur et la plus grande 
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Fig. 8a-f – Spiriférines à coquilles lisses, Liospiriferina rostrata (Schlotheim) 
a-d : Morphogenèse dans le Domérien supérieur, zone à Spinatum ; a-c : Le Bernard, réservoir 2 ; d : Péault. 

e : Toarcien inférieur basal, sous-zone à Paltus ; anse Saint-Nicolas. 
f : Domérien supérieur, zone à Spinatum (sous-zone à Hawskerense) ; anse Saint-Nicolas 



largeur de ses coquilles, par une ligne cardinale 
subrectiligne, plus longue que chez L. rostrata et 
presque aussi longue que la largeur maximale 
des coquilles. Uniplication frontale arrondie 

d'élévation faible (fig. 9e) à moyenne (fig. 9g). 
Une différence importante concerne son intera-
réa ventrale élevée à très élevée et un crochet 
subdressé (fig. 9e) à dressé, et cela même chez 
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Fig. 9a-g – Spiriférines à coquilles lisses, Liospiriferina falloti (Corroy) 
a-b : Zone à Spinatum, Péault ; deux spécimens avec bourrelet médian dorsal arrondi plus ou moins élevé 

c : Couches de passage du Domérien au Toarcien, anse Saint-Nicolas, à Jard-sur-Mer 
d-g : Morphogenèse dans le Toarcien inférieur basal, sous-zone à Paltus, Le Bernard, réservoir 2 



les plus grands exemplaires (fig. 9g). Il n'existe 
pas, comme chez L. rostrata, de crochet recour-
bé ou très recourbé. Ces caractères distinctifs de 
l'interaréa ventrale et du crochet sont présents 
dès la sous-zone à Hawskerense de Péault (fig. 
9a-b). 
 
e – Spiriferina signiensis (Buvignier) du Toar-
cien inférieur 
 Le seul spécimen à notre disposition et en 
mauvais état de conservation (fig. 10) a été col-
lecté dans les marnes de la zone à Tenuicostatum 
de l'anse Saint-Nicolas, à Jard-sur-Mer. Dimen-
sions : 24,5 mm, 31,5 mm, ? 11,5 mm. Sa mor-
phologie le rapproche beaucoup de celle de l'ho-
lotype de BUVIGNIER [1843, pl. 5, fig. 9], mieux 
reproduite par DAVIDSON [1852, pl. 15, fig. 3] 
d'après un dessin envoyé à Davidson par Buvi-
gnier. Cet holotype provient des marnes supé-

rieures de Signy-le-Petit, sur la bordure de l'Ar-
denne, ce niveau se situant dans le Toarcien infé-
rieur [MOUTERDE, 1980, fig. 4.2, p. 90]. 
 Notre spécimen (fig. 10) montre un contour 
régulier transversalement ovale (l/L = 1,28). Il 
est orné de 8 à 10 côtes fines et serrées de part et 
d'autre du sinus ventral large et peu profond, ap-
paraissant vers le tiers postérieur de la longueur. 
Le bourrelet dorsal qui lui correspond se termine 
au front par une sorte de languette arrondie et 
élevée. Ligne cardinale rectiligne, presque aussi 
longue que la largeur maximale de la coquille 
située en son milieu. Interaréa ventrale haute. 
Large crochet subdressé. Delthyrium triangulaire 
élevé. 
 Spiriferina signensis ( =  signyensis, de Si-
gny-le-Petit) est très rare en Vendée, où s'est fait 
sentir, particulièrement dans l'anse Saint-
Nicolas, lors du passage Domérien-Toarcien (la 
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Fig. 10 – Spiriferina signensis (Buvignier), Toarcien inférieur, zone à Tenuicostatum, anse Saint-Nicolas, 
à Jard-sur-Mer. La ligne inférieure reproduit l'holotype de Buvignier 

 Spiriferina betacalcis Callospiriferina tumida Liospiriferina rostrata Liospiriferina falloti 
L 16,5 (15-18,5) 24,7 (11-32) 26 (17-39) 32,6 (24,8-40,2) 
l 19,4 (18,5-21) 26,2 (13,2-32,2) 26,6 (18-41,6) 35,4 (27,9-43,1) 
E 13,1 (12-15) 19,8 (8,6-24,6) 21 (13-32,8) 24,7 (17,7-31) 

l/L 1,18 (1,14-1,23) 1,07 (0,94-1,20) 1,03 (0,94-1,11) 1,09 (1,02-1,23) 
E/L 0,80 (0,73-0,87) 0,80 (0,72-0,89) 0,81 (0,74-0,89) 0,75 (0,71-0,87) 

h 4,9 (4,5-5,5) 6,6 (1-10,2) 2,7 (0,1-7,8) 5,9 (2,8-10,2) 
Is 6,5 (5,5-7,5) 11,2 (5,3-16) 10,9 (4-19) 15,9 (8-21) 

h/ls 0,75 (0,69-0,82) 0,58 (0,19-0,86) 0,24 (0,03-0,78) 0,40 (0,22-0,71) 
Lvd 11,8 (10-13,5) 18,3 (9-22,5) 21,1 (13-34) 25,5 (19-31,5) 
Hd 3,9 (3-5) 4,7 (1-7,5) 2,5 (1-4) 5,9 (4,5-8,2) 

Cr-umbo 4,9 (3-6,5) 2,8 (0-6) 2,1 (1-3,5) 5,8 (3-8,5) 

Fig. 11 – Valeurs moyennes et intervalles de variation des dimensions chez les Spiriférines liasiques de Vendée 
Les dimensions sont exprimées en mm à 0,1 près et les rapports dimensionnels sont calculés à 0,01 près 



série y est complète), la première phase d'une 
crise océanique anoxique globale dont le pa-
roxysme est atteint dans la zone à Serpentinum 
avec le dépôt des argiles feuilletées 
(équivalentes du faciès schistes-carton) 
[COUGNON & ALMÉRAS, 2011]. 
 La figure 11 résume les valeurs moyennes et 
les intervalles de variation des dimensions des 
principales populations de Spiriférinidés. 

 
 

V – CONCLUSIONS 
 

 La présente publication décrit et figure les es-
pèces de Spiriférines liasiques de Vendée. Leur 
extension verticale et leur succession au cours du 
Lias sont schématisées sur la figure 12. Aux Spi-
riférines costées du Lias inférieur (genre Spirife-

rina) succèdent des Spiriférines à costulation fi-
ne et partielle (Callospiriferina tumida) et, dans 
la zone à Margaritatus, les formes de transition 
vers Liospiriferina rostrata (Callospiriferina eri-
censis), puis les Spiriférines à coquilles lisses 
(genre Liospiriferina) de la zone à Spinatum du 
Domérien supérieur et du Toarcien inférieur ba-
sal (sous-zone à Paltus). On observe enfin un re-
tour vers des Spiriférines costées (Spiriferina si-
gnensis).  Cette évolution est en liaison avec les 
changements paléoenvironnementaux induits par 
les variations du niveau marin relatif. De celles-
ci dépendent la nature et l'épaisseur des sédi-
ments, l'existence des phénomènes de condensa-
tion des strates, la présence plus ou moins com-
plète (ou l'absence) des couches de passage si-
tuées à la limite Domérien-Toarcien. Chaque 
changement important crée des niches écologi-
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Fig. 12 – Chronostratigraphie et succession des espèces de Spiriférines dans le Lias de Vendée 
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Fig. 13 – Variabilité de l'aspect du crochet chez les différentes espèces de Spiriférines 

Liospiriferina 
rostrata 

Liospiriferina 
falloti 

Callospiriferina 
tumida 

Spiriferina 
betacalcis 

 La variabilité de l'aspect du crochet peut être caractérisée par deux paramètres dimensionnels : 
la distance du sommet du crochet à l'umbo dorsal, cr-umbo, et la hauteur du delthyrium, Hd. Cet 
aspect du crochet est en relation avec l'importance de la fixation au support et donne aussi des in-
dications sur le mode de vie et la nature du biotope. La variabilité du crochet a fait l'objet de mesu-
res et d'une analyse biométrique résumée sur la figure 13. 
 Spiriferina betacalcis (B) constitue la population la plus ancienne apparue au Lotharingien. La 
taille du crochet est importante, surtout la distance crochet-umbo dorsal. La petite taille des coquil-
les, leur costulation vigoureuse, la faible variation des dimensions témoignent d'une espèce adap-
tée à un hydrodynamisme élevé. 
 Callospiriferina tumida (T) représente au Carixien une population plus importante avec une 
forte variabilité des paramètres dimensionnels crochet-umbo dorsal et hauteur du delthyrium. Les 
coquilles de plus grandes dimensions, leur forme globuleuse, leur fine costulation seulement pré-
sente sur la partie antérieure des valves, indiquent un milieu marin non contraignant, plus profond 
et moins agité. 
 Liospiriferina rostrata (R) et L. falloti (F) se situent dans un contexte alternant de milieux 
contraignants. Liospiriferina rostrata (R) se rencontre en populations assez denses localisées aux 
couches argileuses. La forme très globuleuse, presque sphérique, de ses coquilles lisses (absence 
de costulation) et son crochet très réduit avec une faible variabilité des paramètres dimensionnels 
témoignent d'un milieu calme, de faible hydrodynamisme. Liospiriferina falloti (F) forme des po-
pulations denses, contemporaines de celles de L. rostrata, mais collectées en des sites différents 
d'une même strate. Leur crochet est grand en ce qui concerne les deux paramètres dimensionnels. 
Les coquilles lisses sont assez renflées mais non sphériques comme L. rostrata. 



ques plus ou moins favorables aux brachiopodes 
et entraîne un renouvellement des faunes. 
 Plusieurs étapes peuvent être mises en évi-
dence dans l'évolution des Spiriférines du Lias 
vendéen : 
 1) Notre étude débute à l'Hettangien et au Si-
némurien basal avec des populations de gastéro-
podes, algues Dasycladacées et Crinoïdes vivant 
dans un milieu sublittoral à lagunaire. Les pre-
mières Spiriférines costées (Spiriferina walcotti 
et S. betacalcis peu abondants) apparaissent dans 
un environnement peu profond à sédimentation 
calcaire (faciès Caillebotine). Les Spiriferina be-
tacalcis sont ensuite bien représentées. Leur 
morphologie (fort crochet assurant l'ancrage des 
brachiopodes et costulation vigoureuse) est bien 
adaptée aux conditions d'hydrodynamisme élevé 
mis en évidence par des calcaires à gros graviers. 
 2) L'hydrodynamisme diminue ensuite au 
cours du Carixien (faciès argilo-sableux avec co-
raux solitaires). Les faunes de brachiopodes 
(Callospiriferina tumida, Aulacothyris florella, 
Lobothyris fusiformis, Gibbirhynchia curviceps, 
Cirpa fronto, Cincta kerastis) se développent et 
se diversifient. La costulation des Spiriférines 
s'estompe et n'apparaît qu'en fin d'ontogenèse 
(genre Callospiriferina). La variabilité du cro-
chet (fig. 13) s'exprime dans un milieu non 
contraignant. 
 3) Les calcaires du Domérien se déposent 
dans un environnement de profondeur modérée, 
mais largement ouvert sur le domaine océanique 
(ammonites Amalthées et Pleuroceras). Nous 

avons collecté quelques rares Spiriférines pro-
ches de Callospiriferina tumida mais ayant per-
du leur costulation exception faite de quelques 
fines dentelures plus ou moins serrées disposées 
sur les stries concentriques de croissance 
(Callospiriferina tumida ericensis). 
 4) Au cours de la crise de la fin du Domérien 
et du Toarcien inférieur basal [COUGNON & AL-
MÉRAS, 2011], deux espèces de Spiriférines 
(Liospiriferina rostrata et L. falloti) apparaissent 
et se développent simultanément sur le même 
lieu, dans des niches écologiques différentes et 
dans un contexte d'alternance de milieux contrai-
gnants argileux peu oxygénés et de milieux car-
bonatés plus oxygénés. Liospiriferina rostrata 
est mieux adaptée à un milieu calme, peu oxygé-
né, avec son crochet très réduit et ses coquilles 
sphériques. À l'inverse, Liospiriferina falloti 
possède un crochet plus important (fig. 13). Les 
deux espèces montrent une variabilité réduite. 
Enfin, au cours de l'évolution, il peut se produire 
des innovations dans les caractères internes com-
me l'orientation des cônes spiraux du brachidium 
(comparer fig. 6i-h et 7d). L'obliquité des cônes 
spiraux a déjà été décrite et figurée par ROUS-
SELLE [1977, p. 168 et fig. 11]. 
 C'est dans ce même contexte argileux du 
Toarcien inférieur que l'on trouve de rares espè-
ces (Spiriferina signensis) apparues très rapide-
ment dans de petites colonies (équilibres ponc-
tués de GOULD, [2006]) et présentant une costu-
lation relativement fine sur toute la surface des 
valves et un crochet assez long. Cette évolution 
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L'évolution des Spiriférines du Lias vendéen comporte plusieurs étapes : 
1. Au cours du Carixien, l'évolution des Spiriférines est très rapide. Elle se situe dans un milieu 
marin en formation. On passe rapidement et sans transition observable d'une espèce spécialisée à 
faible variabilité (Spiriferina betacalcis) à une espèce à grande variabilité du crochet et bien adap-
tée au milieu (Callospiriferina tumida). 
2. Au Domérien, les rares descendants de Callospiriferina tumida (forme ericensis) évoluent gra-
duellement et lentement. On observe chez les spécimens intermédiaires ericensis un effacement 
presque complet de la costulation sans que les coquilles ne deviennent entièrement lisses. Un équi-
libre adaptatif s'organise entre les organismes et un milieu relativement stable : l'évolution est pro-
gressive. 
3. La partie supérieure du Domérien voit une phase de spéciation avec la création de deux lignées 
évolutives. Les deux espèces, Liospiriferina rostrata et L. falloti, occupaient des niches écologi-
ques voisines mais différentes. Liospiriferina rostrata avec son crochet très réduit et ses coquilles 
sphériques est adapté à un milieu calme et à des fonds marins vaseux. Pour cette espèce, le crochet 
réduit ne joue pas un rôle efficace dans la fixation. Cette évolution en deux lignées adaptatives 
résulte de la forte diversité morphologique observée chez Callospiriferina tumida. Cette dernière 
espèce constituait un stock à potentiel évolutif qui serait à l'origine de la différenciation de plu-
sieurs espèces (dont Spiriferina signensis) lors de la crise anoxique de la fin du Domérien et du 
début du Toarcien. 
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Fig. 14 – Modalités de l'évolution des Spiriférines du Lias de Vendée 
1 – Spiriferina walcotti   B – Spiriferina betacalcis   2 – Spiriferina oxyptera  T – Callospiriferina tumida 

3 – Callospiriferina ericensis   R – Liospiriferina rostrata   F – Liospiriferina falloti   4 – Spiriferina signensis 
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Fig. 15 – Succession des espèces de Spiriférines de Vendée au cours du Lias 
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est sans rapport avec une adaptation à l'environ-
nement. 
 Les figures 14 et 15 illustrent l'évolution des 
espèces de Spiriférines ainsi que celle de leur 
crochet. L'évolution de la forme des coquilles 
(non figurée) aboutit au même schéma évolutif 
que celui du crochet. 
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Fig. 16 – Bloc calcaire à granulométrie variée de petits graviers et de sables grossiers avec brachiopodes, 
passage Lotharingien-Carixien de Saint-Martin-des-Fontaines. Brachiopodes déterminés : 
1- Spiriferina betacalcis ; 2 - Gibbirhynchia curviceps à grosses côtes ; 3 - Lobothyris sp. 
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Planche I 
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Schéma évolutif simplifié mettant en valeur les principales espèces 
de Spiriférines (Brachiopodes) liasiques de Vendée (photos : M. Cougnon) 


