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❚ Abstract
Falsurgonina vanneauae n. sp., a new orbitolinid (Foraminiferida) in the Late Hauterivian and the Barremian
(Cretaceous) of the Urgonian platform (SE France, Jura franco-suisse, Pyrénées espagnoles). - The new species
Falsurgonina vanneauae is described in the Late Hauterivian and the Barremian of carbonate shallow marine sediments.
Keywords: Foraminiferida, Orbitolinid, Falsurgonina, Cretaceous, Hauterivian, Barremian, Urgonian, SE France, Swiss and
French Jura, Spanish Pyrenees 

❚ Résumé
Falsurgonina vanneauae est un nouvel orbitolinidé caractéristique de l’Hauterivien supérieur et du Barrémien identifié dans
les faciès carbonatés de plate-forme.
Mots-clés: Foraminifère, Orbitolinidé, Falsurgonina, Crétacé, Hauterivien, Barrémien, Urgonien, SE France, Jura franco-
suisse, Pyrénées espagnoles

❚ Introduction

La description de la nouvelle espèce, signalée jusqu’à
présent par différents auteurs (cf. liste de synony-
mie) mais laissée en nomenclature ouverte, est justi-
fiée par la récolte de nombreux individus collectés
depuis 1990 dans les faciès urgoniens du Jura franco-
suisse et du Sud-Est de la France (Fig. 1). Elle a éga-
lement été identifiée dans le matériel de la coupe
d’Organya (Becker, 1999), déposé au Muséum d’his-
toire naturelle de la Ville de Genève.

Famille Orbitolinidae Martin 1980
Genre Falsurgonina Arnaud-Vanneau et Argot 1973
Espèce-type: Falsurgonina pileola Arnaud-Vanneau et
Argot 1973

La nouvelle espèce appartient sans conteste au genre
Falsurgonina dont nous rappelons la diagnose éta-
blie par Arnaud-Vanneau (1980):

– Appareil embryonnaire simple situé au sommet
d’une grosse trochospire excentrée.

– Zone marginale 
- généralement non cloisonnée dans sa partie
périphérique,

- divisée par des cloisons issues d’une invagina-
tion du plancher et apparaissant à une certai-
ne distance du bord de la loge.

– Zone centrale
- divisée par des cloisons quelquefois incomplè-
tes vers le haut de la loge, 

- perforée par des pores aperturaux obliques ou
subverticaux, 

- avec les cloisons qui divisent les loges et qui
alternent d’une loge à l’autre.
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Fig. 1. Plan de situation des localités.

1. Organya ; 2. Narlay ; 3. Roche Blanche ; 4. Bois des Etroits, Combe de Bella Cha ; 5. Pic de l’Oeillette, Pas du Frou ; 6. Gorges

du Nant, Gorges de la Bourne, Les Grands Goulets ; 7. La Béguère, Col de Rousset ; 8. Col de la Serre, Cirque d’Estre, Mas de

Gras ; 9. Orgon ; 10. La Bédoule.
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Falsurgonina vanneauae n. sp.
Pl. 1, figs 1-10, Pl. 2, figs 1–11, Pl. 3, figs 1-10

1980. Falsurgonina? sp. 1 - Arnaud-Vanneau, p.
625-626, pl. 90, figs 8-10. 
1998. Falsurgonina sp. 1 - Arnaud et al., p. 25, 27,
fig. 39. 
2005. Falsurgonina sp. 1 - Adatte et al., fig. 16. 
2007. Falsurgonina sp. 1 - Clavel et al., fig. 3a, pl.5,
fig. F. 

Origine du nom: Annie Arnaud-Vanneau, auteure
de la première mention de cette espèce.

Holotype: Pl.1, fig. 1 a/b
Section subaxiale passant par la trochospire.
Hauterivien supérieur (zone à Ohmi - Bas niveau
marin [Lowstand System Tract: LST] de la séquence
Ha7): Clavel et al. 2007, fig. 5, p. 1033. 

L’échantillon MHNG GEPI 09-002 (lame 387.4-2a) a
été prélevé dans la barre inférieure de la falaise urgo-
nienne de la coupe des Grands Goulets (Vercors),
35 m au-dessus du niveau à Pseudothurmannia cf.
angulicostata de Arnaud-Vanneau (1980, fig. 73, p.
239, M35).

Matériel étudié: 55 exemplaires dans des lames
minces (15) et sous forme de sections polies (40),
déposés au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de
Genève.

Mensurations: (Voir tableau ci-dessus)

Sections axiales et subaxiales: (Pl. 1, figs 2-4, 6
a/b, 8-9 ; Pl. 2, figs 2-5, 7-8 ; Pl. 3, figs 1, 3-5, 8-10)
Cette espèce n’est pour l’instant connue qu’en sec-
tions peu fréquentes mais très caractéristiques en
raison de la concavité des loges, parfois très accen-
tuée, et de l’épaisseur des parois du test (de 40µ à
70µ), inconnue chez les autres orbitolinidés. La taille
de la trochospire excentrée varie entre le tiers et le
quart de la hauteur totale dans les exemplaires où
elle est présente. L’appareil embryonnaire est absent
de tous les exemplaires étudiés. Dans la zone cen-
trale, le plancher des loges et les cloisons forment un
feston très irrégulier de logettes constituant une
structure confuse (Pl. 1, fig. 6). Selon qu’ils passent
au pied des cloisons ou non, les pores sont obliques

ou verticaux (Pl. 1, fig. 6). Dans la partie périphé-
rique de la zone marginale, les lumières des loges
sont toujours visibles.

Sections tangentielles: (Pl. 1, figs 1, 5 a/b, 7, 10;
Pl. 2, figs 1, 6, 9-11; Pl. 3, figs 2, 6)
Du fait de l’indivision de la zone marginale, les loges
paraissent généralement beaucoup plus larges que
hautes, et ce d’autant plus que la section se rappro-
che de la partie périphérique de la zone marginale.
Les «cloisons» qui les délimitent illustrent l’invagina-
tion irrégulière des planchers (Pl. 1, fig. 1).

Sections transverses: 
Les sections transverses obliques (Pl 1, fig. 5 c/d et
fig. 6 c/d; Pl. 3, fig.7) appartiennent à des exemplaires
identifiés en sections polies axiales/subaxiales et cou-
pés perpendiculairement à la surface obtenue pour la
réalisation de la lame mince. Elles recoupent plu-
sieurs loges, et de ce fait, l’indivision de la zone mar-
ginale n’est pas clairement observable. Par contre les
parties du plancher des loges qui remontent et font
office de cloisons se renflent rapidement vers l’inté-
rieur, où leur fusion dessine une structure confuse
(Pl. 3, fig. 7) très semblable à celle observée dans les
sections transverses de F. pileola.

Remarques:
La population étudiée se répartit en deux ensembles:
l’un est formé d’exemplaires beaucoup plus hauts que
larges dont certains montrent une trochospire enrou-
lée sur plus d’un tour, l’autre d’exemplaires plus lar-
ges que hauts, en sections dépourvues de tro-
chospire. En référence à F. pileola , où est démon-
trée l’existence de formes mégalosphériques (de
petite taille, coniques plus ou moins élancées) et
microsphériques (de taille supérieure, beaucoup plus
larges que hautes), et malgré l’absence d’appareil
embryonnaire observable chez les exemplaires
connus de F. vanneauae, on peut considérer que
cette dernière espèce présente vraisemblablement
elle aussi les formes mégalo- et microsphériques.

Rapports et différences:
Arnaud-Vanneau (1980) considérait que cette espèce
représentait «la plus grosse Falsurgonina? qui ait
jamais été rencontrée». Cette affirmation doit être
nuancée: en effet, si la taille moyenne des exemplaires
collectés est plus importante que celle de F. pileola

Mensurations: Minimum observé Maximum observé

Hauteur: 0,550 mm 1,450 mm

Diamètre: 0,400 mm 2,300 mm

Angle apical: 30° 70°

Nombre de loges dans la partie rectiligne: 5 12

Hauteur des loges dans la partie rectiligne: 50µ 125µ



Arnaud-Vanneau (1980) figure trois exemplaires
provenant de la base des faciès urgoniens des
Gorges de la Bourne («Bs2 - Barrémien supérieur»)
et des Grands Goulets («Bi6 – Barrémien infé-
rieur»). Arnaud et al. (1998) et Adatte et al. (2005)
présentent cette espèce comme «strictement can-
tonnée au Barrémien supérieur», plus précisément
à la partie supérieure du Barrémien supérieur
(Sartousiana - Sarasini), tout en reconnaissant que
son niveau de collecte aux Grands Goulets cor-
respond au Barrémien inférieur («BA1» [1998],
«BA2» [2005]). 

Répartition géographique
actuellement connue (Fig. 1)

Jura franco-suisse
Roche Blanche près Bellegarde,
Narlay
SE de la France
Bornes (Bois des Etroits), Aravis
(Combe de Balme), Chartreuse (Pas
du Frou, Pic de l’Oeillette), Vercors
(Gorges du Nant, Grands Goulets, gor-
ges de la Bourne, la Béguère, col du
Rousset), Bas Vivarais (Mas de Gras,
col de la Serre (Fig. 2), cirque d’Estre),
Provence (Orgon, la Bédoule)
Pyrénées espagnoles
Organya

Milieu de dépôt

Les représentants de cette espèce se
rencontrent dans les différents faciès
de la plate-forme.
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(ce qui peut n’être dû qu’à la composition particulière
des populations comparées), leurs dimensions ont une
distribution identique, de 0,400 à 2,500 mm environ, et
ne constituent pas deux ensembles distincts. La prin-
cipale différence entre les deux espèces réside dans la
forte concavité des loges de F. vanneauae.

Répartition stratigraphique 

Hauterivien supérieur: zone à Ligatus (cortège de bas
niveau marin [Lowstand System Tract: LST] de la
séquence Ha5 - Barrémien supérieur: zone à
Sartousiana (cortège de bas niveau marin [Lowstand
System Tract: LST] de la séquence Ba4.

Fig. 2. Coupe du Col de la Serre (Vivarais, France).

(Carte IGN 2839 Est, base 602.50, 4912.20 ; sommet 601.20, 4913.35)

De gauche à droite: étages, biozonation, séquences, colonne lithologique

numéros d’échantillons, ammonites (Ammon.), échinides (Ech.), dasycladacées

(Das.), orbitolinidés (Orb.)
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Planche 1
Falsurgonina vanneauae n. sp.

a = cliché négatif, b = cliché positif

Les localités sont situées sur la figure 1.

Fig. 1 a/b: Holotype - Section tangentielle passant par la trochospire - Hauterivien supérieur - Les Grands Goulets (Vercors):

Arnaud-Vanneau, 1980, fig. 73, p. 239, M35, 35 m au-dessus du niveau à Pseudothurmannia cf. angulicostata - MHNG GEPI 09-

002 (lame 387.4-2a).

Fig. 2 a/b: Section subaxiale - Barrémien inférieur - Col de la Serre (Bas Vivarais): Fig. 2 - section polie 500.9h33.

Fig. 3 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Les Grands Goulets (Vercors): Arnaud-Vanneau, 1980, fig. 73, p. 239,

M35, 35 m au-dessus du niveau à Pseudothurmannia cf. angulicostata - lame 387.14-4a.

Fig. 4 a/b: Section subaxiale - Barrémien inférieur - Col de la Serre (Bas Vivarais): Fig. 2 - section polie 500.10b/a16.

Fig. 5 c/d: Section transverse de la surface polie tangentielle Fig. 5 a/b - Barrémien inférieur - Col de la Serre (Bas Vivarais):

Fig. 2 - lame 493.3-34a.

Fig. 6 c/d: Section transverse de la surface polie subaxiale Fig. 6 a/b - Barrémien inférieur - Col de la Serre (Bas Vivarais):

Fig. 2 - lame 500.10b-1a.

Fig. 7 a/b: Section tangentielle - Barrémien inférieur. Col de la Serre (Bas Vivarais): Fig. 2 - section polie 500.10b/a6.

Fig.8 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Pic de l’Oeillette (Chartreuse): Clavel et al. 2007, fig. 6, p. 1035, 1 m au-

dessus du niveau à Ligatus et au-dessous de la falaise urgonienne - lame 136.2-1b. 

Fig. 9 a/b: Section subaxiale - Barrémien basal - Pas du Frou (Chartreuse): Schroeder et al. 1990, fig. 1a, p. 195, niveau 14 -

lame 6990c. 

Fig. 10 a/b: Section tangentielle - Hauterivien supérieur - Les Grands Goulets (Vercors): Arnaud-Vanneau, 1980, fig. 73, p.

239, M35, 35 m au-dessus du niveau à Pseudothurmannia cf. angulicostata - lame 387.4-12b.
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Planche 2
Falsurgonina vanneauae n. sp.

a = cliché négatif, b = cliché positif

Les localités sont situées sur la figure 1.

Fig. 1 a/b: Section tangentielle - Barrémien inférieur - Col de la Serre (Bas Vivarais): Fig. 2 - lame 493.3-20b.

Fig. 2 a/b: Section subaxiale - Barrémien inférieur - Mas de Gras (Bas Vivarais): Schroeder et al. 2000, fig. 8, p. 31, 10 m sous

le niveau à Holcodiscus, Nicklesia, Spitidiscus et Emericiceras - lame 375-34a. 

Fig. 3 a/b: Section subaxiale - Barrémien inférieur - Cirque d’Estre (Bas Vivarais): récolté par l’un de nous (BC) dans la zone

à Nicklesi - lame 233-24a.

Fig. 4 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Bois des Etroits (Bornes): Charollais et al. 2009, ce volume ; Charollais

et al. 1986, fig. 8, p. 97, niveau 12 de la coupe du Bois des Etroits: - lame 6790b1. 

Fig. 5 a/b: Section subaxiale - Barrémien supérieur - Col de Rousset (Vercors): Clavel et al. 2007, fig. 10, p. 1041, 15 m au-

dessous de la falaise urgonienne dans la zone à Sartousiana - lame 7864-6b. 

Fig. 6 a/b: Section tangentielle - Barrémien inférieur - La Béguère (Vercors): récolté par l’un de nous (BC) dans la zone à Caillaudianus

à 75 m au-dessous d’un niveau marneux à Camericiceras sp. juv. (= Emericiceras gr. barremense) - lame 464-36a.

Fig. 7 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Combe de Balme (Aravis): Charollais et al. 2009, ce volume, niveau

inférieur d’olistolithes à faciès urgonien - lame BA19a.04-2a. 

Fig. 8 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Orgon (Provence): Masse 1976, p. 54, figs 21, 22, niveau 2 - section

polie 6940a7. 

Fig. 9 a/b: Section tangentielle - Barrémien inférieur - Gorges du Nant (Vercors): Clavel et al. 2007, fig. 5, p. 1033, sommet de

la coupe, sous les niveaux à charophytes ; Arnaud-Vanneau 1980, p. 232, fig. 68, 800 - section polie 450c1. 

Fig. 10 a/b: Section tangentielle - Barrémien inférieur - La Bédoule (Provence): Masse 1976, fig. 35, niveau 3 - section polie

7341a20. 

Fig. 11 a/b: Section tangentielle - Hauterivien supérieur - Narlay (Jura franc- comtois): Clavel et al. 2007, fig. 8, p. 1039, 2 m

au-dessous du sommet de la coupe - section polie 7895b11.
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Planche 3
Falsurgonina vanneauae n. sp.

a = cliché négatif, b = cliché positif

Les localités sont situées sur la figure 1.

Fig. 1 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Les Grands Goulets (Vercors): Arnaud-Vanneau, 1980, p. 243, M37 -

lame ID 21 284. 

Fig. 2 a/b: «Section tangentielle» - Hauterivien supérieur – Gorges de la Bourne (Vercors): Arnaud-Vanneau, 1980, p. 236, fig.

70, H251 - lame ID 21 097.

Fig. 3 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Gorges de la Bourne (Vercors): Arnaud-Vanneau, 1980, p. 236, fig. 70,

H242 - lame ID 21 098.

Fig. 4 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Roche Blanche près Bellegarde (Jura méridional): Volery, 2010 (à

paraître) - lame CV140a. 

Fig. 5 a/b: Section subaxiale - Barrémien inférieur - Col de la Serre (Vivarais): Fig. 2 - section polie 500.10b-a25.

Fig. 6 a/b: Section tangentielle - Hauterivien supérieur - Les Grands Goulets (Vercors): Arnaud-Vanneau, 1980, fig. 73, p. 239,

M35, 35 m au-dessus du niveau à Pseudothurmannia cf. angulicostata - lame 387.3-2a. 

Fig. 7 a/b: Section transverse - Barrémien inférieur - Les Grands Goulets (Vercors): Arnaud-Vanneau, 1980, p. 239, 053 - lame

472-7a. 

Fig. 8 a/b: Section subaxiale - Barrémien inférieur - Gorges du Nant (Vercors): Arnaud-Vanneau, 1980, p. 232, fig. 68, 654 -

lame 598-1a.

Fig. 9 a/b: Section subaxiale - Barrémien inférieur - Orgon (Provence): Masse 1976, fig. 21, niveau 4 (extrême base des

biocalcarénites) - lame 6935-22a. 

Fig. 10 a/b: Section axiale - Hauterivien supérieur - Organya (Pyrénées espagnoles): Becker 1999, fig. 9b, p. 383 ; Schroeder et

al. 2000, fig.5, p. 24 - lame EB90-1b.



| Falsurgonina vanneauae n. sp., un orbitolinidé (Foraminifère) nouveau Bernard CLAVEL et al. | 21 |

| ARCHIVES DES SCIENCES | Arch.Sci. (2009) 62:11-22 |


