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Les calcaires argileux du Bathonien des environs de 
Mâcon (Saône-et-Loire) ont livré une importante faune 
d’ammonites datée du sommet du Bathonien moyen 
(Zones à Subcontractus, à Morrisi, à Bremeri) et de la base 
du Bathonien supérieur (Zone à Retrocostatum). Avec les 
Perisphinctidae et les Oppeliidae, le genre Bullatimorphites 
(Perisphinctoidea, Tulitidae) – sous-genres macroconques [M] B. (Bullatimorphites), B. 
(Kheraiceras) et microconques [m] B. (Sphaeroptychius), B. (Bomburites) – constitue l’effectif 
le plus abondant et le plus constant dans la série stratigraphique. La diversité du matériel étudié, 
qui comprend plus d’un tiers de [m], apporte des précisions sur la diagnose, les rapports et la 
position stratigraphique des espèces observées.
Les assises de la Zone à Subcontractus n’ont pas livré Bullatimorphites.
B. (Bullatimorphites) frederiquei n. sp. [M] est décrit de la Zone à Morrisi où des formes [m] 
n’ont pas encore été récoltées.
De la Sous-zone à Bullatimorphus, l’espèce index (Buckman) est la forme [M] la plus abondante, 
associée à B. (B.) aff. frederiquei, B. (B.) aff. ymir (Oppel), B. (B.) costatus (Arkell) et B. (B.) 
globulicostatus n. sp. Les formes [m] qu’elles côtoient sont B. (Sphaeroptychius) marginatus 
(Arkell), la plus fréquente, et B. (Sph.) lucasi (de Grossouvre).
De la Sous-zone à Fortecostatum, B. (B.) subcostatus (Besnosov) regroupe la presque totalité des 
[M] et B. (Sph.) buckmani (Lissajous) la majorité des [m]. Un unique B. (Kheraiceras) sp. cf. 
hannoveranus (Roemer) [M] est décrit de ce niveau ainsi que les premiers B. (Bomburites) [m] 
avec B. (Bo.) crimaciense (Enay) et B. (Bo.) boulangeri (Collignon).
De la Zone à Retrocostatum, B. (Kheraiceras) hannoveranus est l’unique forme [M] récoltée, 
avec B. (Bomburites) suevicus [m], fréquent, B. (Bo.) uhligi (Popovici-Hatzeg) [m] et B. (Bo.) 
laurenti (Enay), plus rares.
Dans ces niveaux, le couplage des morphes [M] et [m] dans une même espèce est encore difficile ; 
il est discuté pour B. (B.) bullatimorphus [M] et B. (Sph.) marginatus [m], pour B. (B.) subcostatus 
[M] et B. (Sph.) buckmani [m], et pour B. (Kh.) hannoveranus [M] et B. (Bo.) suevicus [m].
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	  The argillaceous limestones of the 
Bathonian succession in the Mâcon 
area (Saône-et-Loire, France) 
contain a rich ammonite fauna dated 
from the Late Middle Bathonian 
(Subcontractus, Morrisi and Bremeri 
Zones) to the Early Upper Bathonian 
(Retrocostatum Zone). Together 
with the Perisphinctidae  and the 
Oppeliidae, the genus Bullatimorphites 
(Perisphinctoidea, Tulitidae) 
–  macroconchs [M] subgenus B. 
(Bullatimorphites), B. (Kheraiceras) 
and microconchs [m] subgenus B. 
(Sphaeroptychius), B. (Bomburites) 
– represents the most abundant and 
constant group in the stratigraphic 
series. The diversity of the studied 
material, with more than a third of [m], 
allows refinements of the diagnosis, 
and the links and stratigraphical 
position of the observed species. 
The strata of the Subcontractus Zone 
did not contain Bullatimorphites.
B. (Bullatimorphites) frederiquei n. sp. 
[M] is described from Morrisi Zone 
where microconchs were not collected 
yet.
From the Bullatimorphus Subzone, the 
index species (Buckman) is the most 
abundant macroconchs, associated to 

B. (B.) aff. frederiquei, B. (B.) aff. ymir (Oppel), B. (B.) costatus (Arkell) and B. (B.) globulicostatus n. sp. 
The associated microconchs are B. (Sphaeroptychius) marginatus (Arkell), which is the most common one, 
and B. (Sph.) lucasi (de Grossouvre).
In the Fortecostatum Subzone, B. (B.) subcostatus (Besnosov) represents the most abundant macroconch and 
B. (Sph.) buckmani (Lissajous) the majority of microconchs. A single B. (Kheraiceras) sp. cf. hannoveranus 
(Roemer) [M] is described from this level as well as the first B. (Bomburites) [m] with B. (Bo.) crimaciense 
(Enay) and B. (Bo.) boulangeri (Collignon).
In the Retrocostatum Zone, B. (Kheraiceras) hannoveranus is the only collected macroconch, with B. 
(Bomburites) suevicus [m], frequent, B. (Bo.) uhligi (Popovici-Hatzeg) [m] and B. (Bo.) laurenti (Enay), 
rarer.
In this levels, the coupling of macroconchs and microconchs of the same species is still difficult ; it is 
discussed for B. (B.) bullatimorphus [M] and B. (Sph.) marginatus [m], for B. (B.) subcostatus [M] and B. 
(Sph.) buckmani [m], and for B. (Kh.) hannoveranus [M] and B. (Bo.) suevicus [m].


