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Le Carixien (Jurassique inférieur) du Bernard (Sud-Vendée)
et ses Brachiopodes, nouvelles données
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&
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Résumé : Une retenue d'eau destinée à l'irrigation agricole et creusée au nord du hameau du Breuil sur la commune du Bernard (Sud-Vendée) a permis de relever la succession stratigraphique banc par banc du Carixien (Jurassique inférieur)
d'épaisseur réduite (1 m à l,25 m). Les espèces de Brachiopodes collectées sont décrites et figurées (4 planches) et leur biostratigraphie est précisée par la chronostratigraphie basée sur les Ammonites.
Mots-clés : Brachiopodes, Jurassique inférieur (Carixien et Domérien basal), Sud-Vendée, Paléontologie, Paléoenvironnements, Biostratigraphie.
Abstract: During the construction of a reservoir to provide water for agricultural irrigation, the excavation, to the north of le
Breuil, a hamlet in the commune of Le Bernard (Sud-Vendée), permitted the discovery of the successive stratigraphy, level
by level, of a shallow Carixian deposit (1 m - 1.25 m). The species of Brachiopoda that were collected are described and illustrated (4 plates), and their biostratigraphy is detailed according to the chronostratigraphy based on Ammonites.
Key-words: Brachiopoda, Lower Jurassic (Carixian, Lower Domerian), South Vendée, Palaeontology, Palaeoenvironments,
Biostratigraphy.

PRÉAMBULE
À l'initiative de Marc Bécaud (1942-2009),
une étude sur les Brachiopodes liasiques de la
bordure sud du Massif armoricain (Vendée,
Deux-Sèvres) a été entreprise et publiée
[A
et al., 2010]. Postérieurement à cette
publication, les recherches sur les Brachiopodes
se sont poursuivies en Vendée, particulièrement
dans le secteur du Bernard. La description et la
figuration des espèces carixiennes et domériennes collectées par Michel Cougnon sont présentées dans cet article. Les ammonites collectées (Patrick Bohain, Michel Cougnon, Philippe
Fauré) viennent de permettre la réalisation d'un
mémoire sur ce groupe fossile à haute résolution
chronostratigraphique [F
B
, 2017].
Leurs résultats obtenus sont en accord avec la
biostratigraphie des Brachiopodes (2016) décrits
et figurés sur les planches 1-4.
SITUATION
Le Jurassique inférieur de la région du Bernard se situe au sud du massif granitique d'Avril1
2

lé. Ce massif alimente un réseau de ruisseaux et
de rivières, comme le Troussepoil à l'est, l'Allière et le Gué Chatenay à l'ouest (fig. 1). Le Carixien peut être observé au niveau d'une vallée
orientée est-ouest, à proximité du Moulin du
Breuil (commune du Bernard), vallée creusée
par un ruisseau affluent du Troussepoil. Les
courbes de niveau 15 m - 20 m (espace bathymétrique en grisé sur la fig. 2) montrent le profil
dissymétrique de cette vallée avec la succession
Carixien-Toarcien sur son flanc sud (au nord du
lieu-dit les Terres Noires) tandis que sur son
flanc nord, le granite d'Avrillé est recouvert par
des lambeaux de Carixien observables sur une
distance importante (fig. 3).
Les bancs du Carixien et du Domérien basal
(fig. 4) ont été récemment dégagés par une excavation liée à l'extraction de dalles calcaires et
d'arène granitique destinées à la consolidation
d'un réservoir agricole. Cette excavation est localisée par le sigle B2 CAR sur les fig. 2 et 3.
Le site n'est actuellement plus visible, rebouché par le propriétaire des lieux, M. Roy que
nous remercions.
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Fig. 1 – Carte géologique simplifiée situant le Carixien du Bernard (encadré, fig. 2)
en bordure sud du massif granitique d'Avrillé

Fig. 2 – Situation de la coupe A-B de la fig. 3 et du réservoir temporaire B2 CAR montrant la succession
stratigraphique de la fig. 4. Les courbes de niveau 15 m -20 m (espaces en grisé)
matérialisent le profil dissymétrique de la vallée
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Fig. 3 – Succession stratigraphique sur les versants de la vallée, coupe A-B

STRATIGRAPHIE
DE LA "COUPE DU BERNARD" B2 CAR
Le relevé stratigraphique réalisé dans l'excavation permet de distinguer dix bancs de calcaires argileux et interlits marneux attribués au
seul Carixien dont l'épaisseur atteint au maximum 1 mètre à 1,25 mètre (voir la règle, fig. 4).
Le Carixien est surmonté par 50 cm de Domérien (zone à margaritatus), puis par le sol arable.
À proximité le Domérien complet peut atteindre
3 m.
Les quatorze bancs du Carixien et du Domérien basal ont été regroupés en quatre ensembles
lithologiques superposés [F
B
,
2017], avec de bas en haut :
 les Calcaires gréseux à « faciès mortier » ;
 les Calcaires bioturbés ;
 les Calcaires à oolithes ferrugineuses ;
 les Calcaires et marnes bioclastiques et oolithiques.
La succession stratigraphique détaillée est la
suivante (fig. 4) :

Calcaires gréseux à « faciès mortier »
Banc 1 (0,25 m). Il correspond à un horizon
conglomératique qui remanie des éléments anguleux très hétérométriques provenant de l'érosion
du socle granitique immédiatement sous-jacent.
Outre ces blocs anguleux, la matrice grise indurée renferme de nombreux clastes de quartz, de
feldspath ou d'éléments filoniens associés au
granite d'Avrillé. Les fossiles sont nombreux :
Coraux solitaires, Gastéropodes, Bivalves, Brachiopodes. Ces derniers montrent une grande
biodiversité (9 espèces, cf. fig. 7). Exceptés Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt) (13 ex.) et Lobothyris punctata (Sowerby) (5 ex.), les spécimens collectés en bon état de conservation sont
fréquents, souvent les coquilles sont incomplètes, fragmentaires ou érodées. Ces observations témoignent d'un hydrodynamisme variable
lors de cette première phase d'inondation de la
pénéplaine armoricaine. L'installation et le développement des communautés de Brachiopodes
étant facilités sous une tranche d'eau plutôt
calme alors que les remontées d'énergie de l'environnement étaient préjudiciables à la vie benthique.
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Banc 2 (0,05 m). De même granulométrie
que le banc 1, il montre une matrice sabloargileuse brune provenant de la dégradation du
banc 1 par les eaux phréatiques. À l'exception
d'un spécimen de Lobothyris punctata, aucune
autre espèce de Brachiopode n'a été collectée
(cf. fig. 7).
Calcaires bioturbés
Banc 3 (0,20 à 0,30 m). Calcaire gris clair
(fig. 5.3), très induré, légèrement gréseux, avec
clastes de quartz, de feldspath et de biotite provenant du granite d'Avrillé qui continue d'alimenter la sédimentation malgré la tendance
transgressive et l'approfondissement du milieu.
Cette assise se délite en bancs ondulés dont les
surfaces montrent une bioturbation se matérialisant sous l'aspect de traces atteignant jusqu'à 2
cm de large et 1 mètre de long et qui peuvent
s'entrecroiser (fig. 5.3 et fig. 6). Abondante macrofaune de Bivalves, Brachiopodes et Ammonites de la sous-zone à polymorphus (zone à jamesoni).
Banc 4 (0,25 à 0,30 m). Calcaire argileux,
silteux, très hétérogène, beige avec passées grisâtres ou bleuâtres, dont la matrice est remaniée
sur toute son épaisseur par une intense bioturba-
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tion. Faune : Bivalves, grands Gastéropodes,
Ammonites (Uptonia jamesoni). Le phénomène
de bioturbation rend instable le support de fixation des Brachiopodes essentiellement représentés par des formes miniaturisées d'espèces par
ailleurs de plus grandes dimensions. C'est le cas
de Cuersithyris davidsoni dont les dimensions
deviennent normales dans les bancs 5, 6 et 7. La
transgression s'accentue mais la tranche d'eau
reste faible ainsi qu'en témoignent les apports
détritiques. La surface supérieure irrégulière, ondulée du banc 4 matérialise une discontinuité sédimentaire post-zone à jamesoni.
Calcaires à oolithes ferrugineuses
Bancs 5 à 8 (0,50 m). Calcaires oolithiques
devenant roux et rougeâtres vers le haut où ils
s'enrichissent en oolithes plus gros (fig. 7.5-7.8).
Les grains de quartz constituent le nucleus des
oolithes ferrugineux ovoïdes et irrégulièrement
dispersés. La faune toujours abondante comprend des Coraux solitaires, des Gastéropodes,
Bivalves, Bélemnites et Brachiopodes. Les Ammonites en excellent état de conservation avec
leurs tests et cloisons calcifiés, datent les souszones à masseanum, à valdani et à luridum

Bancs

Socle
granitique

Fig. 4 – Succession stratigraphique photographiée dans le réservoir temporaire B2 CAR (fig. 2)
L'échelle de un mètre indique l'épaisseur des bancs. Pendage des bancs nord-sud d'environ 2% (fig. 3)
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Fig. 5 – Photographies et colorimétrie d'échantillons des bancs observés dans le réservoir B2 CAR
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Fig. 6 – Bioturbation à la surface du banc 3

(zone à ibex). Parmi les Brachiopodes, les Cuersithyris davidsoni de dimensions normales sont
nombreux (collecte de 17 exemplaires bien conservés) et les Lobothyris fusiformis de morphologie caractéristique représentent une espècerepère. La surface supérieure altérée du banc 8
exprime un arrêt de sédimentation et une discontinuité post sous-zone à luridum.
L'étude en photographies et colorimétrie illustre et permet de différencier les faciès des différents bancs carixiens (fig. 5).
Calcaires et marnes bioclastiques
et oolithiques
Bancs 9-10 (0,15 m). Marnes à faciès de semoule oolithique contenant dans leur partie supérieure (banc 10) des rognons carbonatés
pourpres dispersés. Ces niveaux sont particulièrement riches en Pectinidés, Gryphées et rostres
de Bélemnites. Ils renferment aussi des fragments d'Ammonites des sous-zones à maculatum
et à capriconus ainsi que de rares Nautiles. Les
dépôts oolithiques témoignent d'un environnement de faible hydrodynamisme rendant difficile
l'oxygénation des eaux et le renouvellement des
apports trophiques. Ces conditions environnementales ralentissaient la croissance des organismes benthiques et les Brachiopodes présents
(Gibbirhynchia curviceps, Zeilleria bernardensis) sont de petites dimensions.

Bancs 11-14 (0,50 m). Alternances marnocalcaires. Les marnes oolithiques altérées de
teinte brun-rouge renferment une macrofaune
abondante : Gryphées, Pectinidés, rostres de Bélemnites, radioles d'oursins et rares Ammonites
du Domérien (zone à margaritatus). On observe
un renouvellement de la faune de Brachiopodes
(fig. 7), la diversité des espèces indiquant une
légère amélioration des conditions environnementales pour les organismes benthiques.
BIOSTRATIGRAPHIE DES
BRACHIOPODES
(fig. 7)
La biostratigraphie des espèces de Brachiopodes est indiquée sur la fig. 7, l'âge des bancs
les renfermant étant précisé par la chronostratigraphie basée sur les faunes d'Ammonites (fig.
8).
178 spécimens en bon état de conservation et
rapportés aux diverses espèces ont été examinés
(voir matériel étudié, dans la description de
chaque espèce). De nombreux exemplaires incomplètement conservés ou collectés ne sont pas
mentionnés dans le dénombrement.
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Fig. 7 – Biostratigraphie des Brachiopodes du Carixien et du Domérien inférieur. La numérotation des

bancs est celle indiquée dans le réservoir temporaire B2 CAR (fig. 4)
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Fig. 8 – Chronostratigraphie des principales espèces d'Ammonites collectées

dans et autour du réservoir temporaire B2 CAR
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ÉTUDE PALÉONTOLOGIQUE
DES BRACHIOPODES
Spiriferida Waagen, 1883
Spiriferinida Ivanova, 1972
Pennospiriferinoidea Dagys, 1972
Pennospiriferinidae Dagys, 1972
Pennospiriferininae Dagys, 1972
Genre Callospiriferina Rousselle, 1977
1977. Callospiriferina nov. gen., [R
,
1977], p. 157.
2013. Callospiriferina Rousselle, Alméras &
Cougnon, p. 21, avec la synonymie.
Espèce-type : Callospiriferina tumida (Buch,
1834) = Spirifer tumidus Buch, 1834.
Callospiriferina tumida (Buch, 1834)
(pl. 1, fig. 1-3, 6)
1834. Spirifer tumidus Buch in Buch, p. 201
pour Spirifer pinguis (non Sowerby) in von
Zieten, 1830, pl. 38, fig. 5 (pinguis: nom préemployé par Sowerby pour une espèce du
Carbonifère d'Irlande).
2013. Callospiriferina tumida (Buch), Alméras
& Cougnon, p. 21 ; pl. 1, fig. 1-2, avec la synonymie.
Lectotype : von Zieten, 1830, pl. 38, fig. 5.
Meilleures figurations : C
[1927, pl. 3,
fig. 1-4], A
F
[2000, pl. 22, fig. 78], A
et al. [2010, pl. 4, fig. 15 ; pl. 5,
fig. 3], A
et al. [2011, pl. 1, fig. 1-2], A C
[2013a, fig. 6a-i et pl. 1],
A
et al. [2014, pl. 1, fig. 1], A
C
[2015, fig. D (1-2)].
Âge et répartition géographique. Pour C [1927, p. 15], repris par R
[1977,
p. 159], Callospiriferina tumida possède une extension verticale allant de l'Hettangien supérieur
au Toarcien inférieur. Cette grande longévité
s'explique par l'acception beaucoup trop large
donnée à l'espèce par les différents auteurs. Les
principales références et les meilleures figurations citées permettent une bonne définition de
C. tumida avec un âge limité au Lotharingien supérieur-Carixien (zone à davoei) dans les régions
françaises
suivantes
:
Lorraine
(Lotharingien supérieur de Létricourt) [C
,
1927], Normandie, Vendée (Le Bernard, SaintMartin-des-Fontaines, falaise du Payré à Jardsur-Mer, Le Bessay), Pyrénées languedociennes
et ariégeoises, Mont d'Or lyonnais.
Hors de France : Allemagne (Wurtemberg),
Sicile, Espagne (Asturies, province de Lérida),
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Serbie, Roumanie, Maroc (Rides prérifaines),
Chili (marnes et calcaires à bélemnites du Carixien).
Matériel étudié. 14 ex. bien conservés dans
les bancs 1, 6 et 7.
Description. Callospiriferina tumida (pl. 1,
fig. 1-3, 6) comprend des coquilles subcirculaires à transversalement ovales et plus larges
que longues, la longueur maximale pouvant atteindre 35 mm. Ligne cardinale subrectiligne,
moins longue que la largeur maximale des coquilles. La valve ventrale est creusée dès le sommet du crochet d'un sinus médian lisse, large et
concave, mais bien délimité. Il lui correspond
sur la valve dorsale un bourrelet médian saillant
à l'avant, à partir de la mi-longueur. Présence de
4 à 9 côtes arrondies de part et d'autre du sinus et
du bourrelet. Les trois-quarts postérieurs des
valves demeurent le plus souvent lisses, ce qui
constitue un critère distinctif important du genre
Callospiriferina. Crochet variable, subdressé audessus de la valve dorsale, dressé ou encore recourbé et se rapprochant de l'umbo dorsal.
Callospiriferina tumida ericensis (pl.1, fig. 45), forme de transition entre C. tumida du Carixien inférieur-moyen et Liospiriferina rostrata
(Schlotheim) du Domérien supérieur, a été trouvé dans la zone à margaritatus de Vendée [voir
A
C
, 2013a, p. 9 et dans cette
publication en pl. 1, fig. 4-5]. La caractéristique
essentielle de cette forme réside dans la présence
de nombreuses stries concentriques de croissance sur la moitié antérieure des valves et ornées de fines dentelures serrées. Une telle morphologie a été figurée par M
[1981,
text-fig. 6] dans le Carixien supérieur de la province de San Juan, en Argentine.
Callospiriferina rupestris
(Deslongchamps, 1862)
(pl. 1, fig. 7-8)
1862. Spiriferina rupestris nov. sp., Deslongchamps, p. 251 ; pl. 1, fig. 3-7.
2013.
Callospiriferina
rupestris
(Deslongchamps), Alméras & Cougnon, p.
22 ; pl. 1, fig. 3-4, avec la synonymie.
Lectotype : Deslongchamps, 1862, pl. 1, fig.
3a-b.
Meilleures figurations : D
[1862, pl. 1, fig. 3-7], P
[1884, pl. 1, fig.
10], C
[1927, pl. 4, fig. 21-24], A
C
[2013, pl. 1, fig. 3-4], A
et
al. [2014, pl. 1, fig. 2], A
C
[2015, fig. C (1)].
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Âge et répartition géographique. Des âges
imprécis sont donnés pour la Normandie
[D
, 1862], le Var, le Bévoie en
Suisse et dans les Préalpes lombardes [P
,
1884]. C
[1927] et C
[1948] précisent l'extension verticale de C. rupestris : Sinémurien supérieur (= Lotharingien) et Carixien de
Lorraine (Saulxures-lès-Nancy) et du Var. De
récentes précisions sont apportées par nos études
dans le Lotharingien du Bugey (Jura méridional), du Mâconnais, de l'Auxois [A
et al.,
2014] et de Normandie (Carixien d'Évrecy dans
le Calvados). Également, Carixien, zones à jamesoni et à ibex de Vendée (pl. 1, fig. 7-8 dans
cette publication).
Matériel étudié. 3 ex. dans les bancs 1 et 7.
Description. Callospiriferina à coquilles très
inéquivalves, avec crochet subdressé très élevé
au-dessus de la valve dorsale. Area cardinale
large et très élevée, plane ou à peine concave.
Grand foramen triangulaire. Costulation antérieure fine et dense, peu marquée, voire effacée.
Les nombreuses épines tubuleuses figurées par
D
[1862, pl. 1, fig. 5] n'ont pas
été observées.
Spiriferinoidea Davidson, 1884
Spiriferinidae Davidson, 1884
Spiriferininae Davidson, 1884
Genre Spiriferina d'Orbigny, 1847
1847. Spiriferina nov. gen., d'Orbigny, p. 268.
2013. Spiriferina d'Orbigny, Alméras & Cougnon, p. 25, avec la synonymie.
Espèce-type : Spirifer walcotti J. Sowerby, 1823.
Spiriferina betacalcis (Quenstedt, 1858)
(pl. 1, fig. 9)
1858. Spirifer betacalcis nov. sp., Quenstedt, p.
99; pl. 12, fig. 16.
2013. Soiriferina betacalcis (Quenstedt),
Alméras & Cougnon, p. 26 ; pl. 1, fig. 9, avec
la synonymie à laquelle il faut ajouter :
2013. Spiriferina betacalcis (Quenstedt), Alméras & Cougnon, p. 8, fig. 5b-e et pl. 1, 2 fig.
2015. Spiriferina betacalcis (Quenstedt), Alméras & Cougnon, p. 24 ; fig. C (2).
Lectotype : Quenstedt, 1858, pl. 12, fig. 16. Voir
aussi Quenstedt, 1871, pl. 54, fig. 77-78.
Meilleures figurations : C
[1927, pl. 4,
fig. 9-12], A
F
[2000, pl. 22, fig.
4-5], A
C
[2013a, fig. 5b-e et
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pl. 1, 2 fig.], A
(2)].

C

[2015, fig. C

Âge et répartition géographique. Lotharingien-Carixien inférieur, zone à jamesoni.
Lorraine (Saulxures-lès-Nancy), Haute-Saône
(Amance), Vendée (Le Bernard, Saint-Martindes-Fontaines, falaise du Payré à Jard-sur-Mer),
Pays basque, Corbières, Chaînons du BasLanguedoc, Provence, Bugey.
Hors de France : Allemagne (Wurtemberg),
Espagne (cordillère Ibérique, Asturies), Algérie
occidentale (Ouarsenis, monts de Rhar Roubane).
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 3.
Description. Espèce large (largeur/longueur
l/L = 1,10 à 1,25), à long bord cardinal rectiligne, à comparer avec S. walcotti, mais de plus
petites dimensions. 4 à 6 côtes de part et d'autre
du pli médian dorsal aigu et présentes dès le
sommet du crochet. Ce dernier large, subdressé à
dressé, est très élevé au-dessus de la valve dorsale. Grand delthyrium triangulaire.
Spiriferina oxyptera (Buvignier, 1843)
(pl. 1, fig. 10)
1843. Spirifer oxypterus nov. sp., Buvignier, p.
238 ; pl. 5, fig. 8.
2012. Spiriferina oxyptera (Buvignier), Alméras
& Cougnon, p. 8 ; fig. 5f et pl. 1.
Holotype : Buvignier, 1843, pl. 5, fig. 8, refiguré
par D
[1852, pl. 15, fig. 5], du Calcaire sableux moyen de Carignan (sur la bordure du massif Ardennais), daté de la zone à
jamesoni du Carixien [M
, 1980, p.
91 et fig. 4.2].
Meilleures figurations : D
[1852, pl.
15, fig. 5-7], D
[1863, pl. 11, fig.
6-10], C
[1927, pl. 4, fig. 17-20], A
C
[2013a, fig. 5f et pl. 1].
Âge et répartition géographique. Lotharingien de Lorraine (Richarménil) et des Corbières
(Nord de Montredon). Carixien inférieur, zone à
jamesoni sur la bordure du massif Ardennais et
en Vendée (Le Bernard, Saint-Martin-desFontaines).
Hors de France : Angleterre, Écosse
[D
, 1876, p. 99 ; pl. 10, fig. 31-32]. Signalons qu'en Espagne centrale et nordorientale, des morphologies comparables
[R
, 1977, fig. 6-7 et pl. 1, fig. 3 ; C -R
et al., 2006, fig. 3 (3-4) ; G
J
et al., 2011, fig. 4 (6)] ont été décrites et

Le Carixien (Jurassique inférieur) du Bernard (Sud-Vendée) et ses Brachiopodes, nouvelles données

figurées sous le nom de Dispiriferina ? oxyptera
dans le Domérien supérieur (zone à spinatum) et
dans le Toarcien inférieur (zone à tenuicostatum). F
et al. [2004, pl. 2, fig. 1, 6, 10-11]
figurent aussi cette même morphologie dans la
zone à tenuicostatum des sierras Marginales occidentales du Haut-Aragon.
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 3.
Description. Le spécimen pl. 1, fig. 10
montre une morphologie identique à celle de
l'holotype de Buvignier, avec une ligne cardinale
rectiligne très longue prolongée par des expansions aliformes.
Spiriferina muensterii (Davidson, 1851)
(pl. 1, fig. 11)
1851. Spirifer Münsterii nov. sp., Davidson, p.
26; pl. 3, fig. 4-6.
2013. Spiriferina münsterii (Davidson), Alméras
& Cougnon, p. 26, avec la synonymie.
Holotype : Davidson, 1851, pl. 3, fig. 5.
Marlstone beds (Domérien supérieur) d'Ilminster. D
[1876, p. 101] situe S.
münsterii non plus dans le Marlstone mais
dans la zone à margaritatus.
Meilleures figurations : D
[1851, pl.
3, fig. 4-6], F
[1911, pl. 1, fig. 7-10],
D
[1969, pl. A, fig. 8], A
et al.
[2007, pl. 1, fig. 1-2].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
France : Calvados (Fontaine-Étoupefour),
Sarthe (Précigné), Vendée (Le Bernard ; pl. 1,
fig. 11), bordure Cévenole (Saint-Ambroix).
Hors de France : Angleterre (Somersetshire),
Alpes bernoises et autrichiennes, Trentin, Piémont, Sicile. Espagne nord-orientale (province
de Lérida) et cordillère Ibérique (Turmiel). Algérie occidentale : monts des Traras et de Saïda.
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 12.
Description. Spiriférines costées à peine plus
larges que longues, de taille petite à moyenne
(10 à 26 mm), avec pli médian dorsal et dépression ventrale présents dès l'umbo et le crochet. 4
à 6 côtes prononcées mais arrondies de part et
d'autre du pli dorsal. Crochet subdressé à recourbé très élevé au-dessus de la valve dorsale. Foramen triangulaire étroit et élevé.
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Rhynchonellida Kuhn, 1949
Wellerelloidea Licharev, 1956
Wellerellidae Licharev, 1956
Cirpinae Ager, 1965
Genre Cirpa De Gregorio, 1930
1930. Cirpa nov. gen., De Gregorio, p. 40.
2013. Cirpa De Gregorio, Alméras & Cougnon,
p. 55, avec la synonymie.
Espèce-type : Cirpa primitiva De Gregorio,
1930.
Cirpa fronto (Quenstedt, 1871)
(pl. 2, fig. 1-2)
1871. Terebratula triplicata fronto nov. sp.,
Quenstedt, p. 71; pl. 37, fig. 177-183.
2013. Cirpa fronto (Quenstedt), Alméras &
Cougnon, p. 56, avec la synonymie à laquelle
il faut ajouter :
2013. Cirpa fronto (Quenstedt), Sekatni et al., p.
181 ; pl. 2, fig. 2.
2015. Cirpa fronto (Quenstedt), Alméras &
Cougnon, p. 24 ; fig. D (1).
Lectotype : Quenstedt, 1871, pl. 37, fig. 179.
Meilleures figurations : Q
[1871,
pl. 37, fig. 177-183], R [1905, pl. 1, fig. 9297], A
[1958, text-fig. 30 = refiguration des
spécimens originaux de Quenstedt, 1871 et pl. 5,
fig. 1-3], A
et al. [2007, fig. 3 = illustration de la variabilité morphologique dans l'Ouarsenis et pl. 2, fig. 3-7], A
et al. [2010, pl.
2, fig. 2 et pl. 5, fig. 4].
Âge et répartition géographique. Lotharingien supérieur, zone à raricostatum jusqu'au
sommet du Carixien (zone à davoei).
France : Lorraine, bordure Vivaro-Cévenole,
Vendée
(Le
Bernard,
Saint-Martin-desFontaines).
Hors de France : Angleterre (Somerset), Allemagne (Wurtemberg, Souabe), Tchéquie, Slovaquie occidentale, Roumanie (zone de Svinita),
Algérie occidentale (Ouarsenis, monts des
Ksour).
Matériel étudié. 6 ex. dans les bancs 5, 7 et 9.
Description. Coquilles épaissies antérieurement dont la longueur dépasse rarement 20 mm
(pl. 4, fig. 2). Vue latérale triangulaire. Uniplication frontale subquadratique haute à très haute.
Le plissement dorsal apparaît en moyenne vers
le milieu des spécimens, il s'élève ensuite et se
différencie très nettement du relief latéral de la
valve dorsale, dessinant ainsi un méplat antérieur caractéristique. 6 à 10 grosses côtes aiguës
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dont 2 à 4 sur le pli médian dorsal. Crochet
court, subdressé à dressé, non crêté latéralement.
Foramen circulaire. Plaques deltidiales réunies.
Cirpa briseis (Gemmellaro, 1874)
(pl. 2, fig. 3-4)
1874. Rhynchonella briseis nov. sp., Gemmellaro, p. 77 ; pl. 11, fig. 19-22.
2000. Cirpa briseis (Gemmellaro), Alméras &
Fauré, p. 104 ; pl. 11, fig. 7-10, avec la synonymie.
2003. Cirpa briseis (Gemmellaro), Vörös et al.,
p. 70 ; pl. 6, fig. 13-15 ; pl. 8, fig. 18-19.
2013. Cirpa briseis (Gemmellaro), Alméras &
Fauré, p. 32 ; pl. 1, fig. 8.
2014. Cirpa briseis (Gemmellaro), Alméras et
al., p. 20 ; pl. 2, fig. 2-3.
2015. Cirpa briseis (Gemmellaro), Alméras &
Cougnon, p. 24 ; fig. E (1).
Lectotype : Gemmellaro, 1874, pl. 11, fig. 20.
Montagnuola di Sant'Elisa, près de Palerme
(Sicile).
Meilleures figurations : voir synonymie donnée ci-dessus dans cet article.
Âge et répartition géographique. Carixien,
zone à davoei et domérien, zone à margaritatus.
France : Calvados, Vendée, Quercy, Pyrénées
languedociennes, bordure Vivaro-Cévenole,
Mont d'Or lyonnais et Île Crémieu, Mâconnais.
Italie (Sicile, Vénétie, Tessin, Préalpes piémontaises), Suisse (Alpes vaudoises), Autriche
(Salzkammergut), Allemagne (Wurtemberg), Espagne (région de Tarragone). Maroc nordoriental (sud d'Oujda), Algérie occidentale
(monts de Rhar Roubane).
Matériel étudié. 4 ex. dans le banc 12.
Description. Espèce de taille moyenne (10 à
15 mm), caractérisée par une uniplication frontale symétrique d'élévation moyenne. Sinus ventral en forme de languette rectangulaire bien délimitée latéralement par deux parois surmontées
par des côtes plus fortes. 3 à 12 côtes bien marquées dont 3 à 5 sur le pli dorsal.
Rhynchonelloidea d'Orbigny, 1847
Rhynchonellidae d'Orbigny, 1847
Davanirhynchiinae Ovcharenko, 1983
Genre Furcirhynchia Buckman, 1917
1917. Furcirhynchia nov. gen., Buckman, p. 59,
p. 229.
2013. Furcirhynchia Buckman, Alméras & Cougnon, p. 78, avec la synonymie.
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Espèce-type : Furcirhynchia furcata Buckman,
1917.
Furcirhynchia furcata Buckman, 1917
(pl. 2, fig. 5-6)
1917. Furcirhynchia furcata nov. sp., Buckman,
p. 59, p. 229; pl. 13, fig. 16a.
2013. Furcirhynchia furcata Buckman, Alméras
& Cougnon, p. 78; pl. 8, fig. 5-6, avec la synonymie.
Holotype : Buckman, 1917, pl. 13, fig. 16a, refiguré par Ager, 1958, pl. 6, fig. 5a-c.
Meilleures figurations : A
[1958, pl. 6,
fig. 5], A
F
[2000, pl. 18, fig. 34], A
et al. [2010, pl. 2, fig. 8], A
et al. [2011, pl. 1, fig. 12-13], A
C [2013, pl. pl. 8, fig. 5-6], A
F [2013, pl. 3, fig. 2], A
et al. [2014, pl.
2, fig. 5], A
C
[2015, fig. E (23)].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zone à margaritatus.
Calvados (Fontaine-Étoupefour, Feuguerolles, May-sur-Orne), Vendée (Le Bernard, falaise du Payré à Jard-sur-Mer), Quercy (SaintMartin-Labouval), Corbières orientales, bordure
Vivaro-Cévenole, Mont d'Or lyonnais, Mâconnais, Bourgogne, Haute-Saône (Auxon), Alsace.
Angleterre (Dorset, Somerset, Gloucestershire),
Allemagne ( ? Souabe), Alpes bernoises.
Matériel étudié. 3 ex. dans le banc 12.
Description. Ornementation caractéristique.
La partie postérieure des valves est ornée d'une
quarantaine de fines stries ou costules (=
"capillae" des auteurs anglo-saxons) subsistant
jusqu'à la naissance de l'uniplication frontale,
vers le tiers antérieur de la longueur des coquilles. À ce niveau, les "capillae" sont brusquement remplacés par 10 à 14 grosses côtes modérément aiguës, dont 4 à 5 se situent sur le pli médian dorsal. Crochet subdressé à dressé audessus de la valve dorsale. Foramen ovale.
Plaques deltidiales réunies.
Furcirhynchia ilminsterensis Ager, 1958
(pl. 2, fig. 7)
1958. Furcirhynchia ilminsterensis nov. sp.,
Ager, p. 73; pl. 6, fig. 6-8, avec la synonymie.
Holotype : Ager, 1958, pl. 6, fig. 6.
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
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Espèce rare en Angleterre. France : Vendée,
Mont d'Or lyonnais, Bas-Beaujolais, Mâconnais.
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 12.
Description. Espèce voisine de Furcirhynchia
furcata dont elle se sépare par une uniplication
frontale plus élevée et moins costée (voir holotype).
Genre Rimirhynchia Buckman, 1917
1917. Rimirhynchia nov. gen., Buckman, p. 60,
p. 229.
2013. Rimirhynchia Buckman, Alméras & Cougnon, p. 79, avec la synonymie.
Espèce-type : Rimirhynchia rimosiformis Buckman, 1917 (p. 229 ; pl. 13 , fig. 20), synonyme de Rhynchonella anglica Rollier, 1917
(cf. Ager, 1958, p. 66).
Rimirhynchia anglica (Rollier, 1917)
(pl. 2, fig. 8)
1917. Rhynchonella anglica nov. sp., Rollier, p.
92 (pour Rhynchonella rimosa non Buch, in
Davidson, 1852a, p. 70 ; pl. 14, fig. 6).
2000. Rimirhynchia anglica (Rollier), Alméras
& Fauré, p. 174 ; pl. 18, fig. 5-7, avec la synonymie.
2013. Rimirhynchia anglica (Rollier), Alméras
& Cougnon, p. 79 ; pl. 8, fig. 10.
2015. Rimirhynchia anglica (Rollier), Alméras
& Cougnon, p. 24 ; fig. C (7).
Holotype : Davidson, 1852a, pl. 14, fig. 6, refiguré par Ager, 1958, pl. 5, fig. 5.
Meilleures figurations : aux figurations citées
dans la synonymie, il faut ajouter A
[1958,
pl. 5, fig. 5-7].
Âge et répartition géographique. Lotharingien-Carixien jusqu'à la zone à davoei (pl. 4, fig.
8).
France : les Petits Causses au sud-est de Florac (Le Tournadous), Corbières orientales (sudest de Névian, sud de Fontjoncouse), et Pyrénées
ariégeoises (Aillières), Mont d'Or lyonnais
(Saint-Fortunat), Vendée (Le Bernard).
Angleterre : environs de Radstock, de Cheltenham ou de Whitby (Somerset).
Matériel étudié. 2 ex. dans le banc 9.
Description. Coquilles équidimensionnelles
ne dépassant pas 20 mm de longueur, et dont la
morphologie générale (pl. 2, fig. 8) correspond
en tous points à la figuration de Ager (1958, pl.
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5, fig. 5-7). 25 à 35 "capillae" laissant place à
l'avant à 10-15 fortes côtes dont 3 à 5 sur l'uniplication frontale.
Norelloidea Ager, 1959
Norellidae Ager, 1959
Praemonticlarellinae Mancenido &
Owen, 2002
Genre Scalpellirhynchia Muir-Wood, 1936
1936. Scalpellirhynchia nov. gen., Muir-Wood,
p. 477.
2013. Scalpellirhynchia Muir-Wood, Alméras &
Cougnon, p. 91, avec la synonymie.
Espèce-type : Terebratula scalpellum Quenstedt,
1851.
Scalpellirhynchia scalpellum
(Quenstedt, 1852)
(pl. 2, fig. 20-23)
1851. Terebratula scalpellum nov. sp., Quenstedt, p. 453; pl. 36, fig. 18.
1967. Scalpellirhynchia scalpellum (Quenstedt),
Ager, p. 148; text-fig. 91-94; pl. 12, fig. 1113, avec la synonymie.
2011. Scalpellirhynchia scalpellum (Quenstedt),
Alméras et al., p. 23 ; pl. 2, fig. 1-4 ; pl. 4,
fig. 10-13.
Holotype : Quenstedt, 1851, pl. 36, fig. 18 (cf.
Ager, 1967, reproduction text-fig. 92).
Meilleures autres figurations : Q
[1871, pl. 37, fig. 162-164 seules], H
P
[1882, pl. 3, fig. 15-18], R [1905, pl. 22, fig.
40-55], M -W
[1936, text-fig. 4-9], A
[1965, p. H614 ; fig. 497, 3a-b].
Âge et répartition géographique. Carixien.
France : Lorraine, Calvados et Vendée (pl. 2,
fig. 20-23).
Allemagne (Wurtemberg, Souabe), Angleterre (Dorset), Algérie (monts des Traras).
Matériel étudié. 3 ex. dans les bancs 9 et 12.
Description. Coquilles de petites dimensions,
leur longueur ne dépassant pas 11 mm (pl. 2, fig.
21). Contour triangulaire à circulaire. Faible uniplication frontale arrondie ou planoplication très
peu élevée. Stade lisse jusqu'au tiers antérieur
des valves. À l'avant, 10 à 16 côtes arrondies
dont 4 à 6 sur le pli médian dorsal. Crochet dressé, peu élevé au-dessus de la valve dorsale. Minuscule foramen circulaire, mésothyride entre
des crêtes latérales du crochet longues et marquées. Plaques deltidiales non exposées. Septum
visible sur le tiers postérieur de la valve dorsale.
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Hemithiridoidea Rzhonsnitskaïa, 1956
Tetrarhynchiidae Ager, 1965
Tetrarhynchiinae Ager, 1965
Genre Tetrarhynchia Buckman, 1917
1917. Tetrarhynchia nov. gen., Buckman, p. 41.
2013. Tetrarhynchia Buckman, Alméras & Cougnon, p. 108, avec la synonymie.
Espèce-type : Terebratula tetraedra J. Sowerby,
1812 = Tetrarhynchia tetrahedra (J.
Sowerby) (nom correct, Ager, 1956).
Tetrarhynchia ranina (Suess, 1860)
(pl. 2, fig. 9)
1860. Rhynchonella ranina nov. sp., Suess, p.
591; pl. 1, fig. 5.
2013. Tetrarhynchia ranina (Suess), Alméras &
Cougnon, p. 108; pl. 11, fig. 14, avec la synonymie.
2015. Tetrarhynchia ranina (Suess), Alméras &
Cougnon, p. 24; fig. D (8).
Holotype: Suess, 1860, pl. 1, fig. 5.
Meilleures figurations : S
[1860, pl. 1,
fig. 5], D
[1931, pl. 1, fig. 4], M
et
al. [1983, pl. 13, fig. 9-10 ; pl. 15, fig. 2-3], A F
[2000, pl. 14, fig. 2-8], A
et al. [2010, fig. h.t. 5 = illustration photographique de la variabilité morphologique de l'espèce en Vendée et pl. 2, fig. 9], A
F [2013, pl. 3, fig. 8-11], A
C
[2015, fig. D (8)].
Âge et répartition géographique. Carixien,
zone à jamesoni (acmé) jusqu'à la zone à davoei,
sous-zone à maculatum.
France : Calvados, Vendée (Le Bernard,
Saint-Martin-des-Fontaines), Quercy, Pyrénées
languedociennes,
ariégeoises
et
bascobéarnaises, Provence méridionale, Mont d'Or
lyonnais, Indre.
Portugal (Quiaios, Peniche), Espagne (zones
sud-pyrénéenne et de Pedraforca, nord de Camarasa dans les sierras Marginales méridionales,
Catalogne, ? cordillère Ibérique).
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 1.
Description. Coquilles subcynocéphales en
vue latérale, hautement uniplissées et de petites
dimensions (8 à 15 mm de longueur). Valve ventrale relativement plane et profondément déprimée par un sinus médian bien délimité. Valve
dorsale beaucoup plus épaisse, fortement bombée sur son tiers antérieur avec pli médian très
surélevé. 11 à 24 côtes relativement aiguës apparaissant dès le crochet, dont 4 à 9 sur le pli dor-
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sal. Crochet court et recourbé. Foramen circulaire, submésothyride entre des crêtes latérales
du crochet courtes et arrondies. Plaques deltidiales le plus souvent séparées.
Tetrarhynchia dunrobinensis (Rollier, 1917)
(pl. 2, fig. 10-12)
1917. Rhynchonella dunrobinensis nov. sp., Rollier, p. 86 pour Rhynchonella lacunosa (non
Schlotheim) in Davidson, 1852a, pl. 16, fig.
13-14.
2013. Tetrarhynchia dunrobinensis (Rollier),
Alméras & Cougnon, p. 108, avec la synonymie.
Lectotype : spécimen du Sinémurien supérieur
(= Lotharingien), zone à oxynotum de Dunrobin Castle, près Elgin (Sutherland), figuré par
Davidson, 1852a, pl. 16, fig. 13 sous le nom
de Rhynchonella lacunosa et refiguré par
Ager, 1956, pl. 1, fig. 3.
Syntype : Davidson, 1852a, pl. 16, fig. 14, refiguré par Ager, 1956, pl. 1, fig. 4.
Meilleures figurations : D
[1852a, pl.
16, fig. 13-14], A
[1956, pl. 1, fig. 3-4], A F
[2000, pl. 14, fig. 1], A
F
[2013, pl. 3, fig. 6-7].
Âge et répartition géographique. Lotharingien supérieur, zone à raricostatum-Carixien inférieur, zone à jamesoni.
France : Corbières orientales, Pyrénées du
Comminges et de la Bigorre, Quercy, Vendée
(Le Bernard).
Angleterre (Sutherlandshire, Somerset), Balkans occidentales (région de Godetchka), Baléares, Algérie occidentale (monts de Saïda), ?
Canada, ? Colombie britannique.
Matériel étudié. 3 ex. dans les bancs 1 et 3.
Description. Coquilles d'assez grandes dimensions (longueur : 13 à 25 mm), plus larges
que longues, avec uniplication frontale symétrique plus ou moins différenciée et sinus ventral
bien délimité. 15 à 23 côtes aiguës apparaissent
dès le crochet, dont 4 à 8 sur le pli dorsal. Crochet dressé, quelquefois recourbé, longuement
crêté. Assez grand foramen circulaire. Plaques
deltidiales séparées.
Quelques spécimens du Carixien, zone à jamesoni du Bernard (comme celui de la pl. 2, fig.
12) montrent la morphologie de T. dunrobinensis avec toutefois des uniplications frontales plus
élevées et mieux différenciées. Cette morphologie les rapproche également de Tetrarhynchia
calderinii des Alpes vaudoises et de Gozzano,
dans le Piémont [P
, 1880, pl. 3, fig. 2].
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Tetrarhynchia dumbletonensis
(Davidson, 1878)
(pl. 2, fig. 13)

gnon, p. 126, avec la synonymie.
Espèce-type : Gibbirhynchia gibbosa Buckman,
1917.

1878. Rhynchonella tetrahedra var. dumbletonensis nov., Davidson, p. 199; pl. 29,
fig. 5.
2013. Tetrarhynchia dumbletonensis (Davidson), Alméras & Cougnon, p. 109; pl. 11, fig.
15, avec la synonymie.
Holotype : spécimen du Marlstone Rock-bed
(Domérien, zone à spinatum) de Dumbleton
Hill, près de Cheltenham (Gloucestershire) in
Davidson, 1878, pl. 29, fig. 5. Refiguré par
Ager, 1956, pl. 2, fig. 9.

Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt, 1856)
(pl. 2, fig. 14-16)

Meilleures figurations : D
[1878, pl.
29, fig. 5], A
[1956, pl. 2, fig. 9], A
F
[2000, pl. 14, fig. 15-17], A
et al.
[2007, pl. 4, fig. 5-6], A
C
[2013, pl. 11, fig. 15], A
C
[2015, fig. E (6)].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
France : Calvados, Vendée (Le Bernard,
Anse Saint-Nicolas à Jard-sur-Mer), Quercy, Petits Causses des environs de Florac, Corbières,
bordure Ardéchoise du bassin du Sud-Est, Mont
d'Or lyonnais.
Angleterre (Gloucestershire, Dorset, Somerset), Italie (Préalpes du Piémont). Maroc nordoriental (sud d'Oujda), Algérie occidentale
(monts des Traras, Takhmaret).
Matériel étudié. 3 ex. dans le banc 11.
Description. Coquilles longues de 12 à 30
mm, plus larges que longues, de contour subpentagonal arrondi, avec valves peu renflées. Le pli
médian dorsal large et aplati, peu différencié, apparaît tardivement vers le tiers antérieur de la
longueur. Sinus ventral peu creusé, en forme de
languette rectangulaire bien délimitée au stade
subadulte. Valves ornées dès le crochet de 11 à
20 côtes plus fortes et moins aiguës que chez T.
tetrahedra et chez T. ranina. 5 à 7 côtes sur le
pli dorsal. La costulation a tendance à s'arrondir
(= type dumbletonensis de A
[1956, text-fig.
4]). Crochet subdressé ou dressé. Foramen circulaire entre des plaques deltidiales basses mais
réunies ou bien séparées.
Gibbirhynchiinae Mancenido & Owen, 2002
Genre Gibbirhynchia Buckman, 1917
1917. Gibbirhynchia nov. gen., Buckman, p. 43.
2013. Gibbirhynchia Buckman, Alméras & Cou-

1856. Terebratula curviceps nov. sp., Quenstedt,
p. 138; pl. 17, fig. 13-15.
2013. Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt),
Alméras & Cougnon, p. 127; pl. 14, fig. 9-11,
avec la synonymie.
2015. Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt), Alméras & Cougnon, p. 24, p. 32 ; fig. D (9).
Lectotype : Quenstedt, 1856, pl. 17, fig. 15 =
Quenstedt, 1871, pl. 37, fig. 118. Refiguré
par Ager, 1962, text-fig. 57, 3a-b
(désignation de Ager, 1962, p. 96). Banc à
Spiriférines (base du Lias γ) de Riederich
(Wurtemberg).
Meilleures figurations : Q
[1856,
pl. 17, fig. 13-15], D S
[1887, pl. 2, fig.
25-29], R
[1905, pl. 2, fig. 14-17], A
[1962, text-fig. 57 et pl. 8, fig. 4], A
F
[2000, pl. 15, fig. 1-20], F
et al.
[2004, pl. 1, fig. 1-2], A
et al. [2007, pl.
4, fig. 9-12], A
et al. [2010, fig. h.t. 8-9 =
illustrations photographiques de la variabilité
morphologique de l'espèce dans le Lotharingien
supérieur et dans le Carixien inférieur de Vendée ; pl. 3, fig. 1-2 ; pl. 5, fig. 5], A
F
[2013, pl. 3, fig. 15-16], A
C [2013, pl. 14, fig. 9-11].
Âge et répartition géographique. Lotharingien supérieur, zone à raricostatum jusqu'au Carixien sommital.
Lorraine, Calvados, Vendée (Le Bernard,
Saint-Martin-des-Fontaines, falaise du Payré à
Jard-sur-Mer, Grand Moulin à Thiré), Quercy,
bassin des Causses, Petits Causses dans les environs de Florac, Pyrénées basco-béarnaises, Bigorre, Comminges, Pyrénées ariégeoises, Corbières, bordure Vivaro-Cévenole, monts du Mâconnais.
Angleterre (Dorset, Somerset, Gloucestershire, Oxfordshire), Allemagne (Wurtemberg,
Souabe), Suisse (Bévoie), Italie (Préalpes d'Arzino, Calabre, Sardaigne, Sicile), Espagne
(cordillère Ibérique, Sierras occidentales du
Haut-Aragon, sierras Marginales méridionales et
septentrionales, zone sud-pyrénéenne), Portugal
(Peniche). Carpathes et Balkans. Algérie occidentale (Ouarsenis, hautes-plaines oranaises,
monts des Ksour et du Nador de Tiaret), Maroc
(Béni Snassen).
Matériel étudié. 37 ex. dans les bancs 1, 3, 5,
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7, 8 et 9.
Description. Coquilles globuleuses, uniplissées, de 6 à 22 mm de longueur. Renflement
maximal de chaque valve situé en son milieu.
L'uniplication frontale symétrique apparaît tardivement, vers le quart antérieur de la longueur
des coquilles. Le pli médian dorsal n'est pas surélevé et se raccorde progressivement aux parties latérales de la valve. Corrélativement, le sinus ventral, en forme de languette convexe bien
délimitée, demeure peu creusé. Costulation dense : 12 à 26 côtes aiguës dont 2 à 9 sur le pli dorsal. Crochet recourbé avec crêtes latérales
courtes et arrondies. Foramen circulaire, plus rarement ovale. Plaques deltidiales séparées.
Gibbirhynchia amalthei (Quenstedt, 1852)
(pl. 2, fig. 17)
1852. Terebratula amalthei nov. sp., Quenstedt,
p. 453; pl. 36, fig. 17.
2013. Gibbirhynchia amalthei (Quenstedt), Alméras & Cougnon, p. 127; pl. 15, fig. 1-2,
avec la synonymie.
Lectotype : spécimen du Quinqueplicatenbänke,
Lias δ (Domérien, zone à margaritatus) du
Wurtemberg, figuré par Quenstedt, 1871, pl.
37, fig. 155, refiguré par Ager (1954, pl. 1,
fig. 2 et 1962, texte-fig. 54) (désignation de
Ager, 1954).
Meilleures figurations : R [1905, pl. 2, fig.
24-31], A
[1962, text-fig. 54 = refiguration
du lectotype, et pl. 8, fig. 5], R
[1978, pl.
1, fig. 1-10], S
[1991, pl. 46, fig. 8], A
C
[2013, pl. 15, fig. 1-2], A
C
[2015, fig. E (6-7)].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
France : Lorraine, Vendée (Le Bernard, falaise du Payré à Jard-sur-Mer), Quercy, Causses,
Pyrénées languedociennes et ariégeoises.
Allemagne
(Wurtemberg),
Angleterre
(Dorset, Gloucestershire), Italie (Gozzano dans
les Préalpes du Piémont), Espagne (cordillère
Ibérique, zone sud-pyrénéenne, nord de Camarasa dans les sierras Marginales méridionales).
Matériel étudié. 2 ex. dans le banc 12.
Description. Gibbirhynchia de petites dimensions (7 à 13 mm de longueur), de contour subcirculaire et d'épaisseur modérée. Uniplication
frontale peu élevée n'apparaissant que vers le
tiers antérieur de la valve dorsale. Pli dorsal arrondi sans influence sur le relief latéral de la
valve dorsale. Ornementation fine et dense caractéristique. Petit crochet recourbé. Petit fora-
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men circulaire. Plaques deltidiales toujours séparées.
Gibbirhynchia liasica (Reynès, 1868)
(pl. 2, fig. 18-19)
1868. Rhynchonella liasica nov. sp., Reynès, p.
101; pl. 4, fig. 5.
2013. Gibbirhynchia liasica (Reynès), Alméras
& Cougnon, p. 128; pl. 15, fig. 3-6, avec la
synonymie.
Néotype : Revert, 1978, pl. 1, fig. 7. Domérien
VIb d'Antignes (Aveyron).
Meilleures figurations : R
[1868, pl. 4,
fig. 5a-i], R
[1978, pl. 1, fig. 7], S
[1991, pl. 47, fig. 1 et 8], A
F
[2000, pl. 15, fig. 27-28], A
C
[2013, pl. 15, fig. 3-6].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
France : Vendée (Le Bernard), Quercy,
Causses, Pyrénées languedociennes aux Pyrénées basco-béarnaises, Provence méridionale.
Espagne : Nord de Camarasa dans les sierras
Marginales méridionales.
Matériel étudié. 3 ex. et nombreux ex. incomplets dans le banc 12.
Description. Gibbirhynchia liasica se sépare
de G. amalthei par ses coquilles plus épaisses,
plus globuleuses, moins densément costées ainsi
que par une uniplication frontale plus élevée et
mieux différenciée.
Terebratulida Waagen, 1883
Terebratulidina Waagen, 1883
Terebratuloidea Gray, 1840
Lobothyrididae Makridin, 1964
Lobothyridinae Makridin, 1964
Genre Lobothyris Buckman, 1917
1917. Lobothyris nov. gen., Buckman, p. 107.
2014a. Lobothyris Buckman, Alméras et al., p.
71, avec la synonymie
Espèce-type : Terebratula punctata J. Sowerby,
1812.
Lobothyris punctata (J. Sowerby, 1812)
(pl. 3, fig.1-5)
1812. Terebratula punctata nov. sp., J. Sowerby,
p. 46; pl. 15, fig. 4.
2007. Lobothyris punctata (J. Sowerby),
Alméras & Fauré, p. 351 (évolution de L.
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punctata au cours du Carixien-Domérien).
2014a. Lobothyris punctata (J. Sowerby), Alméras et al., p. 73 ; pl. 11, fig. 1-3, avec la synonymie.
2015. Lobothyris punctata (J. Sowerby), Alméras & Cougnon, p. 27 ; fig. F (9-10).
Holotype : J. Sowerby, 1812, pl. 15, fig. 4. Voir
types in Alméras & Moulan, 1982, p. 90.
Principales et meilleures figurations : D
[1851, pl. 6, fig. 1-6], D
[1862-1885 , pl. 39, fig. 1-7 ; pl. 40, fig. 1-7
seules], D
[1876, pl. 16, fig. 6-12], A M
[1982, pl. 5, fig. 1-11 ; pl. 7,
fig. 1-13 ; pl. 8, fig. 1-5], C
[1983, pl. 52,
fig. 7 ; pl. 62, fig. 1-2], F
et al. [2004, pl. 1,
fig. 5-6, 12], A
et al. [2007, pl. 6, fig. 513], A
et al. [2010, fig. h.t. 11-12 = illustrations photographiques de la variabilité morphologique de l'espèce dans le Carixien et le Domérien de Vendée et pl. 5, fig. 11-12], A
et al. [2011, pl. 2, fig. 14-16], A
F
[2013, pl. 5, fig. 3-12], A
et al. [2014a,
pl. 11, fig. 1-3].
Âge et répartition géographique. Carixien et
Domérien, depuis la zone à jamesoni jusqu'à la
zone à spinatum (sous-zone à hawskerense).
Voir les trois acmés dans l'évolution de l'espèce
in A
F
[2000, p. 62 et 2007, p.
351].
Vaste répartition géographique. Platesformes de l'Europe moyenne : Angleterre, Allemagne, France (Mont d'Or lyonnais, Lorraine,
Calvados, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Quercy).
Domaine nord-téthysien occidental : Italie
(Préalpes du Piémont et de Lombardie), France
(Provence méridionale, Pyrénées), Espagne
(sierras Marginales, cordillère Ibérique), Portugal (Rampe carbonatée de Tomar).
Domaine sud-téthysien occidental : Maroc,
Algérie occidentale.
Matériel étudié. 15 ex. dans les bancs 1, 2, 3,
7 et 8.
Description. Coquilles ovales, modérément
épaisses, dont les plus grandes peuvent atteindre
50 et même 56 mm de long (pl. 3, fig. 5). Après
un stade juvénile subcirculaire, on observe au
cours de la croissance un allongement important
des spécimens alors que l'épaisseur ne s'accroît
que modérément. Commissures latérales rectilignes à faiblement curvilignes, ce passage étant
dû à une uniplication frontale très peu élevée.
Rappelons ici que Lobothyris subpunctata
(Davidson, 1851, pl. 6, fig. 7-10) représente le
stade adulte de L. punctata [D
, 1876 ;
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A
, 1990 et A
F
, 2000, p ; 51].
En outre, l'espèce L. thomarensis de Choffat
[1947, pl. 3, fig. 2, 4, 5, 8, 12] correspond à un
morphe large de L. punctata, bien représenté
dans la province Nord-Téthysienne, au Portugal
en particulier.
Au cours de la croissance, le crochet de taille
moyenne, court et dressé (crochet de type punctata), tend à devenir plus fort, plus massif, davantage recourbé et touche la valve dorsale
(crochet de type subpunctata). Corrélativement,
le foramen devient plus grand. De contour (le
plus souvent) circulaire, il est parfois ourlé,
voire labié chez les plus grands spécimens.
Crêtes latérales du crochet arrondies et plutôt
courtes.
Lobothyris fusiformis (Dubar, 1925)
(pl. 3, fig. 6-7)
1925. Terebratula subpunctata Davidson var.
fusiformis nov., Dubar, p. 290 ; pl. 2, fig. 1112 ; pl. 3, fig. 9-10 ; pl. 7, fig. 13.
2014a. Lobothyris fusiformis (Dubar), Alméras
et al., p. 73, avec la synonymie.
2015. Lobothyris fusiformis (Dubar), Alméras &
Cougnon, p. 24, fig. D (10).
Lectotype : Dubar, 1925, pl. 2, fig. 11-12. Assise
à Terebratula (Lobothyris) subpunctata sur le
flanc sud de l'anticlinal de Pech SaintSauveur, environs de Foix (Ariège)
(désignation de Alméras & Fauré, 2000, p.
62).
Meilleures figurations : D
[1925, pl. 2,
fig. 11-12 ; pl. 3, fig. 9-10], A
F
[2000, pl. 6, fig. 1-7], A
et al. [2007, pl.
6, fig. 14-15], A
et al. [2010, fig. h.t. 13
= illustration photographique de la variabilité
morphologique de l'espèce dans les sous-zones à
luridum et à maculatum de Vendée], A
et
al. [2010a, pl.1, fig. 8], A
C
[2015, fig. D (10)].
Âge et répartition géographique. Carixien
moyen, zone à ibex et Carixien supérieur, zone à
davoei, sous-zone à maculatum.
France : Vendée (Le Bernard, Saint-Martindes-Fontaines), Pyrénées languedociennes (col
de Boussac) et ariégeoises (Pech Saint-Sauveur
dans les environs de Foix et Turère, à La
Bastide-de-Séroux).
Espagne (zone de Pedraforca, sierras Marginales septentrionales), Carpathes et Balkans, Algérie occidentale (Ouarsenis, monts du Nador de
Tiaret et hautes-plaines Oranaises).
Matériel étudié. 16 ex. dans les bancs 7 et 8.
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Description. Lobothyris fusiformis se sépare
de L. punctata par les caractères de son crochet
ainsi que par la croissance en longueur plus marquée de ses coquilles plus gibbeuses et dont la
section transversale se rapproche de l'aspect circulaire. Crochet recourbé à (le plus souvent) très
recourbé et masquant les plaques deltidiales. Foramen circulaire de petites dimensions quelle
que soit la taille des coquilles (comparer pl. 3,
fig. 6-7 avec L. punctata, pl. 3, fig. 1-5).
Genre Cuersithyris Alméras & Moulan, 1982
1982. Cuersithyris nov. gen., Alméras & Moulan, p. 32.
2014a. Cuersithyris Alméras & Moulan, Alméras et al., p. 77, avec la synonymie.
Espèce-type : Terebratula davidsoni Haime,
1855.
Cuersithyris davidsoni (Haime, 1855)
(pl. 3, fig.8-12)
1855. Terebratula davidsoni nov. sp., Haime, p.
745; pl. 15, fig. 6.
2000. Cuersithyris davidsoni (Haime), Alméras
& Fauré, p. 39 ; pl. 2, fig. 1-14, avec la synonymie.
2014a. Cuersithyris davidsoni (Haime), Alméras
et al., p. 78 ; pl. 11, fig. 5-6, avec la synonymie.
Lectotype : exemplaire du Lias de Soller (col de
la Maleta, Majorque), figuré par Haime,
1855, pl. 15, fig. 6b-c. Dans cette localitétype, C. davidsoni est daté du Carixien, zone
à jamesoni, sous-zone à jamesoni et base de
la zone à ibex [A
et al., 1989, p. 78].
Meilleures figurations : H
[1855, pl. 15,
fig. 6a-d], A
M
[1982, pl. 1, fig.
11-12], R
C
-R
[1998, pl.
1, fig. 2-7], A
F
[2000, pl. 2, fig. 1
-14], F
et al. [2004, pl. 1, fig. 3-4], A
et al. [2014a, pl. 11, fig. 5-6].
Âge et répartition géographique. Sommet du
Carixien inférieur, sous-zone à jamesoni et Carixien moyen, zone à ibex, sous-zone à valdani.
France : Corbières orientales, Pyrénées ariégeoises (Pech Saint-Sauveur), Comminges et Bigorre, Pyrénées basco-béarnaises, Provence méridionale, Quercy (Vaour dans le Tarn), Vendée
(Le Bernard).
Espagne : Majorque, Baléares, cordillère Ibérique, sierras Marginales occidentales du HautAragon, Catalogne. Portugal : rampe carbonatée
de Tomar.
Matériel étudié. 31 ex. dans les bancs 4, 5, 6
et 7.
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Description. Coquilles de 14 à 34 mm de
long, de contour parfois cordiforme, mais le plus
souvent ovalaire avec bord frontal rétréci, tronqué ou légèrement arrondi. Ce contour s'allonge
au cours de la croissance, mais moins rapidement que chez C. radstockiensis (Davidson), si
bien que le coefficient de gibbosité est plus élevé chez C. davidsoni (G = 0,85 contre 0,76 chez
C. radstockiensis). La valve dorsale montre le
plus souvent un sillon médian postérieur. Celuici se prolonge sans discontinuité par un sinus
médian marqué jusqu'au bord frontal. Gros crochet fortement recourbé. Foramen circulaire
montrant presque toujours un aspect punctiforme.
Terebratellidina Muir-Wood, 1955
Zeillerioidea Allan, 1940
Zeilleriidae Allan, 1940
Zeilleriinae Allan, 1940
Genre Zeilleria Bayle, 1878
1878. Zeilleria nov. gen., Bayle, pl. 9 (pas de
texte).
2015. Zeilleria Bayle, Alméras et al., p. 7, avec
la synonymie.
Espèce-type. Dans la publication de Douvillé
(1879, p. 27), Terebratula cornuta J. de C.
Sowerby, 1825 est désigné comme espècetype du genre Zeilleria (choix adopté par
Mackinnon et al., 2006, p. 2164). Toutefois,
Delance (1974) a placé cette espèce en synonymie de Terebratula quadrifida Lamarck,
1819 qui devient alors l'espèce-type du genre
(règle d'antériorité, Code international de Nomenclature Zoologique, article 17e). Nous
nous conformons à la démarche de Delance
(voir Alméras & Fauré, 2000, p. 175 et p.
191).
Zeilleria kerastis Delance, 1974
(pl. 4, fig. 1-2)
1974. Zeilleria (Cincta) kerastis nov. sp., Delance, p. 266 ; pl. 4, fig. 18-20.
pars 2000. Zeilleria (Cincta) kerastis Delance,
Alméras & Fauré, p. 195 ; pl. 20, fig. 20-21.
2011. Cincta kerastis Delance, Alméras & Cougnon, p. 23 ; pl. C, fig. 3a-d (topotypes de
Saulxures-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle).
2015. Zeilleria kerastis Delance, Alméras &
Cougnon, p. 24 ; fig. D (12).
Holotype : Delance, 1974, pl. 4, fig. 18. Variant
subpentagonal allongé, type le plus fréquent.
Meilleures figurations : voir synonymie.
Âge et répartition géographique. Lotharingien supérieur, zone à raricostatum et Carixien
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inférieur, zone à jamesoni.
France : Lorraine, Vendée (Le Bernard),
Aveyron, Quercy, Corbières orientales.
Allemagne nord-occidentale, Espagne (zone
sud-pyrénéenne).
Description. Deux spécimens seulement ont
été collectés dans le niveau 1 du Bernard (pl. 4,
fig. 1-2). La coquille, pl. 4, fig. 1 correspond au
morphe transverse de Delance, 1974 tandis que
la deuxième, pl. 4, fig. 2, représente un stade du
développement non encore adulte de contour circulaire et à commissure frontale rectimarginée.
Zeilleria waterhousi (Davidson, 1851)
(pl. 4, fig. 3, 5-7)
1851. Terebratula waterhousi nov. sp., Davidson, p. 31; pl. 5, fig. 12-13.
1974.
Zeilleria
(Zeilleria)
waterhousi
(Davidson), Delance, p. 208; pl. 2, fig.14-19,
avec la synonymie.
2015. Zeilleria waterhousi (Davidson), Alméras
et al., p. 10 ; pl. 1, fig. 14, avec la synonymie.
Lectotype : Davidson, 1851, pl. 5, fig. 13
(désignation de Delance, 1974).
Meilleures figurations : D
[1851, pl.
5, fig. 12-13], D
[1862-1885, pl.
21, fig. 2-6], D
[1974, pl. 2, fig. 14-19],
A
C
[2011, pl. B, fig. 4a-b],
A
F
[2000, pl. 19, fig. 14 et 2013,
pl. 8, fig. 7-8].
Âge et répartition géographique. Carixien inférieur, zone à jamesoni.
France : Calvados, Vendée (Le Bernard),
Quercy, Pyrénées languedociennes, bordure Vivaro-Cévenole, Mont d'Or lyonnais, Mâconnais.
Angleterre
(Somerset),
Allemagne
(Wurtemberg,
Souabe,
Bavière),
Suisse
(Préalpes bernoises et romandes), Bulgarie
(Stara Planina orientale).
Description. Une vingtaine de spécimens de
petites dimensions (dont 7 ex. bien conservés)
ont été collectés dans les bancs 1 et 3 du Bernard, dont ceux de la pl. 4, fig. 3, 5-7. Contour
subpentagonal allongé. Bord frontal plus ou
moins indenté montrant deux petites cornes latérales arrondies limitant un sinus médian dorsal et
une dépression ventrale plus ou moins marqués
et tout au plus localisés sur le tiers antérieur des
valves. Long crochet dressé à recourbé. Petit foramen circulaire entre des crêtes latérales du crochet longues et bien dessinées. Plaques deltidiales plus ou moins visibles selon le recourbement du crochet.
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Zeilleria vicinalis
(Schlotheim & Quenstedt, 1858)
(pl. 4, fig. 4)
1858. Terebratula vicinalis arietis nov. sp.,
Quenstedt, p. 75 ; pl. 9, seulement fig. 5 et 6
(= lectotype).
2010. Zeilleria vicinalis (Schlotheim & Quenstedt), Alméras et al., p. 55, texte-fig. 4 (= illustration photographique de la variabilité
morphologique) et pl. 4, fig. 1, avec la synonymie.
Meilleures figurations : D
[1974, pl.
1, fig. 8-14], A
et al. [2010, pl. 4, fig. 1],
A
C
[2011, pl. B, fig. 2a-2e],
A
C
[2015, fig. B (6)].
Âge et répartition géographique. Sinémurien
et base du Lotharingien (zone à obtusum) d'Allemagne occidentale (calcaires à arietites), de
Suisse, des bordures est et sud du Bassin parisien, Nièvre, Jura méridional, bordure sud du
Massif armoricain. Calcaires à Dasycladacées,
Sinémurien inférieur depuis la zone à bucklandi
jusqu'à la zone à turneri des Corbières orientales. Lotharingien inférieur des Asturies, en Espagne.
Espèce-indice de la zone de Brachiopodes à
Cuneirhynchia oxynoti et Zeilleria vicinalis.
Matériel étudié. 4 ex. dans le banc 1.
Description. Coquilles biconvexes, faiblement épaissies, longues de 13 à 18 mm et de
contour subpentagonal arrondi (largeur/longueur
= 0,88 à 0,99). Indentation fontale peu marquée
étant donné la largeur des spécimens. Les valves
s'aplatissent à l'approche du bord frontal limité
par deux petites cornes prolongeant de faibles
élévations situées sur les deux valves. Crochet
crotaliforme (sensu Delance, 1974), subdressé à
dressé. Foramen petit à minuscule, circulaire,
mésothyride entre des crêtes latérales du crochet
arrondies et plus ou moins longues. Exposition
des plaques deltidiales variable suivant l'incurvation du crochet au-dessus de l'umbo dorsal.
Zeilleria darwini (Deslongchamps, 1863)
(pl. 4, fig. 11)
1862-1885 (1863). Terebratula (Waldheimia)
darwini nov. sp., Deslongchamps, p. 128; pl.
30, fig. 1-10.
1974.
Zeilleria
(Zeilleria)
darwini
(Deslongchamps), Delance, p. 153 ; pl. 2, fig.
7-10, avec la synonymie.
2015. Zeilleria darwini (Deslongchamps), Alméras et al., p. 10 ; pl. 1, fig. 15, avec la sy-
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nonymie.
Lectotype : Deslongchamps, 1863, pl. 30, fig. 4
(désignation de Delance, 1974).

Saint-Martin-des-Fontaines (30 ex. collectés),
Thiré (38 ex. collectés), gisements situés en
Vendée.

Meilleures figurations : D
[1863, pl. 30, fig. 1-10], D
[1878, pl. 24,
fig. 9-11], D S
[1891, pl. 4, fig. 12-14],
R [1905, pl. 4, fig. 30-34], D
B
[1920, pl. 6, fig. 20-21], D
[1974, pl. 2,
fig. 7-10], A
F
[2000, pl. 18, fig. 8
-12], A
et al. [2011, pl. 3, fig. 9], A
F
[2013, pl. 8, fig. 9-10], A
C
[2015, pl. A, fig. 2a-c].

Matériel prélevé sur la coupe étudiée. 11 ex.
bien conservés et 20 autres ex. dans les bancs 6,
7, 8, 9 et 11.

Âge et répartition géographique. Carixien,
zone à jamesoni-zone à davoei.
France : Normandie, Sarthe, Vendée (Le Bernard), Quercy, Pyrénées (languedociennes, ariégeoises, basco-béarnaises), Provence méridionale, bordure Vivaro-Cévenole, Lorraine.
Angleterre (Somerset), Allemagne nordoccidentale et Souabe, Slovaquie, Bulgarie, Italie (Calabre et Sicile), Espagne (zone sudpyrénéenne, Haut-Aragon).
Algérie occidentale (Lotharingien supérieurCarixien inférieur de l'Ouarsenis et des monts
des Ksour occidentaux).
Matériel étudié. 2 ex. dans les bancs 1 et 9.
Description. Coquilles de taille petite à
moyenne, subéquivalves, faiblement ou modérément convexes, de contour subcirculaire aux
stades jeunes du développement, puis subpentagonal à ovale plus ou moins allongé. Commissure frontale rectimarginée. Commissures latérales rectilignes. Crêtes latérales émoussées du
crochet dressé.
Zeilleria bernardensis
Cougnon & Alméras, 2021
(pl. 4, fig. 8-10, 12-18)
2010. Cincta kerastis (non Delance), Alméras et
al., p. 61 ; fig. h.t. 20 (= illustration photographique de la variabilité morphologique de
Zeilleria precornuta nov. sp. dans le Carixien, zone à ibex de Saint-Martin-desFontaines, en Vendée) ; pl. 4, fig. 9 ; pl. 5,
fig. 9-10 (zone à ibex de la falaise du Payré, à
Jard-sur-Mer et du Grand Moulin, à Thiré).
Holotype : pl. 4, fig. 10, MNHN.F.A58653.
Paratype : pl. 4, fig. 17, MNHN.F.A58654.
Derivatio nominis : morphologie annonçant dans
le Carixien celle du morphe bicorne de
Zeilleria quadrifida (Lamarck) du Domérien
supérieur, zone à spinatum.
Localités-type : Le Bernard (31 ex. collectés),

Âge et répartition géographique. Zeilleria
bernardensis Cougnon & Alméras, 2021 est représenté en Vendée par des spécimens collectés
dans les zones à ibex et à davoei du Carixien
ainsi que dans le Domérien inférieur, zone à
margaritatus. Différente du morphe bicorne de
Zeilleria quadrifida par le contour de ses coquilles et par son crochet, cette nouvelle espèce
présente une variabilité homogène dans les différents niveaux échantillonnés (pl. 4, fig. 8-10 et
12-18).
Diagnose originale. Coquilles biconvexes,
équivalves, de contour triangulaire arrondi toujours plus long que large, avec une largeur maximale déplacée vers le tiers antérieur de la longueur, L2/L = 0,63 (contrairement au morphe
bicorne de Z. quadrifida où il se situe à milongueur, L2/L = 0,53). Commissures latérales
rectilignes ou faiblement relevées dorsalement à
l'approche du bord antérieur. Commissure frontale rectimarginée ou légèrement uniplissée.
Bord frontal plus ou moins fortement indenté
(aspect bicorne). Crochet long, subdressé et surélevé au-dessus de l'umbo dorsal (contrairement
au morphe bicorne de Z. quadrifida où il est recourbé et en contact avec l'umbo dorsal).
Plaques deltidiales exposées en liaison avec la
surélévation du crochet.
Remarque : dans la zone à margaritatus de
diverses régions, cette nouvelle espèce a été décrite sous le nom de Zeilleria cornuta par divers
auteurs n'ayant pas remarqué les caractères distinctifs constants précédemment signalés (cf.
D
[1863], en Normandie et dans
la Sarthe).
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Planche 1
Fig. 1-3: Callospiriferina tumida (Buch). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 4 (fig. 1) et
zone à ibex, Le Bernard, bancs 6 et 7 (fig. 2-3).
Fig. 4-5 : Callospiriferina tumida morphe ericensis (Seguenza). Carixien, zone à davoei, Le Bernard,
banc 9 (fig. 4) et Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 11 (fig. 5).
Fig. 6 : Callospiriferina tumida (Buch). Petit spécimen du Carixien, zone à ibex, Le Bernard, banc 8.
Fig. 7-8 : Callospiriferina rupestris (Deslongchamps). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1
(fig. 7) et zone à ibex, Le Bernard, banc 7 (fig. 8).
Fig. 9 : Spiriferina betacalcis (Quenstedt). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 3.
Fig. 10 : Spiriferina oxyptera (Buvignier). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 3.
Fig. 11 : Spiriferina muensterii (Davidson). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.

N.B. Tous les spécimens figurés sur les planches 1 à 4 proviennent du réservoir temporaire B2 CAR.
Pour le repérage des bancs cités, voir la coupe fig. 4.
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Planche 2
Fig. 1-2 : Cirpa fronto (Quenstedt). Carixien, zone à davoei, Le Bernard, banc 9.
Fig. 3-4 : Cirpa briseis (Gemmellaro). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 5-6 : Furcirhynchia furcata Buckman. Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 7 : Furcirhynchia ilminsterensis Ager. Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 8 : Rimirhynchia anglica (Rollier). Carixien, zone à davoei, Le Bernard, banc 9.
Fig. 9 : Tetrarhynchia ranina (Suess). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1.
Fig. 10-12 : Tetrarhynchia dunrobinensis (Rollier). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1
(fig. 10-11) et banc 3 (fig. 12).
Fig. 13 : Tetrarhynchia dumbletonensis (Davidson). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard,
banc 11.
Fig. 14-16 : Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1 (fig.
14-15) et banc 3 (fig. 16).
Fig. 17 : Gibbirhynchia amalthei (Quenstedt). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 18-19 : Gibbirhynchia liasica (Reynès). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 20-23 : Scalpellirhynchia scalpellum (Quenstedt). Carixien, zone à davoei, Le Bernard, banc 9.
Fig. 22-23 : les mêmes spécimens que fig. 20-21 mais grossis deux fois.
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Planche 3
Fig. 1-5 : Lobothyris punctata (J. Sowerby).
Fig. 1-2: Deux spécimens de taille croissante. Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1.
Fig. 3-4 : Spécimens de petites dimensions. Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 2.
Fig. 5 : Le plus grand exemplaire collecté. Carixien, zone à ibex, Le Bernard, banc 8.
Fig. 6-7 : Lobothyris fusiformis (Dubar). Deux spécimens de taille croissante. Carixien, zone à ibex,
Le Bernard, banc 7 (fig. 6) et banc 8 (fig. 7).
Fig. 8-12 : Cuersithyris davidsoni (Haime). Variabilité de l'espèce.
Carixien, sommet de la zone à jamesoni, Le Bernard, banc 4 (fig. 8 et 9) et zone à ibex, Le Bernard, banc 5 (fig. 10), banc 6 (fig. 11) et banc 7 (fig. 12). Les exemplaires du banc 4 sont de plus
petites dimensions que dans les autres bancs.
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Planche 4
Fig. 1-2 : Zeilleria kerastis Delance. Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1.
Fig. 3, 5-7 : Zeilleria waterhousi (Davidson). Variabilité morphologique. Carixien, zone à jamesoni,
Le Bernard, banc 1 (fig. 3) et banc 3 (fig. 5-7).
Fig. 4 : Zeilleria vicinalis (Schlotheim, Quenstedt). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1.
Fig. 11 : Zeilleria darwini (Deslongchamps). Carixien supérieur, zone à davoei, Le Bernard, banc 9.
Fig. 8-10, 12-18 : Zeilleria bernardensis Cougnon & Alméras, 2021. Variabilité morphologique dans
les différents bancs du Carixien et du Domérien, zone à margaritatus du Bernard.
Fig. 10 : holotype.
Fig. 17 : paratype.
Zone à ibex, banc 6 (fig. 8), bancs 7 et 8 (fig. 9,10).
Zone à davoei, banc 9 (fig. 12 à 15).
Zone à margaritatus, banc 11 (fig. 16-18).
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