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Les ammonites de la Formation 
des Schistes Carton (Toarcien infé-
rieur) des Causses (Aveyron, France) 
sont le plus souvent préservées sous 
forme de rondelles extrêmement apla-
ties ou d’empreintes bidimensionnel-
les suite à la forte compaction subie 
par ces sédiments avant et/ou pendant 
la diagenèse. La reconnaissance de di-
vergences entre les identifications ba-
sées sur des observations qualitatives 
et celles suggérées par les données 
quantitatives (morphométrie), nous 
ont amené à revoir les modalités de cet 
aplatissement. En effet, la compaction 
induit des distorsions non homogènes 
de la géométrie des coquilles (essen-
tiellement perceptibles pour le degré 
d’involution), mais aussi de leur 
ornementation (trajectoire costale, 
proéminence des tubercules).

Ces constatations nous amènent 
à proposer un modèle géométrique 
de l’aplatissement des coquilles 
d’ammonites, considérées comme 
des objets creux semi-rigides enfouis 
dans une vase meuble. En faisant pour 
l’instant abstraction des problèmes 
biomécaniques de la géométrie tridi-
mensionnelle et en se limitant donc 
à la déformation de sections axiales, 
nous pouvons modéliser le contour 
d’une coquille d’ammonite par un 
cadre semi-rigide, comprenant des 
segments rigides articulés entre eux 
en certains points charnières (ligne 
d’involution, épaulements, carène, 
…). La déformation, sans disjonction, 
d’un tel objet se fera alors par rota-
tion des segments constitutifs, ce qui 
implique un allongement différentiel 

dans le plan perpendiculaire à la di-
rection d’aplatissement. Pour un taux 
de compaction donné, cet allongement 
apparent dépendra essentiellement de 
la forme initiale de l’objet. En effet, 
les segments originellement parallè-
les ou obliques à la direction d’apla-
tissement (retombée ombilicale, aire 
ventro-latérale) seront allongés, 
tandis que ceux perpendiculaires à 
cette même direction (notamment une 
partie des flancs de la coquille) reste-
ront inchangés. Il s’agit en quelque 
sorte de la mise à plat d’une surface 
bombée, déformation dont le résultat 
peut être parfois bien différent de la 
projection orthogonale du même objet 
avant sa compaction.

Bien que ce modèle soit encore 
très simpliste, il permet déjà d’évaluer 
et de prendre en compte les effets de 
la compaction dans le but de valider 
les identifications taxonomiques. Il 
prédit notamment que :
- les formes discoïdes comprimées 

seront assez peu déformées : Har-
poceratinae involutes

- les formes à section ogivale seront 
d’autant plus déformées que leur 
forme initiale sera épaisse (l’étale-
ment sera particulièrement marqué 
dans la partie ventro-latérale des 
flancs) : Harpoceratinae évolutes 
et médiovolutes

- les formes à ventre largement bombé 
ou aplati subiront une très nette 
augmentation de la hauteur appa-
rente de leurs tours, ce d’autant 
plus si leurs flancs sont courts : 
Dactylioceratinae, particuliè-
rement les formes à tours épais 

(Nodicoeloceras)
- la courbure et la longueur rela-

tive des éléments de la costulation 
pourra être modifiée du fait que la 
déformation n’est pas homogène 
le long des flancs : trajectoire cos-
tale des Harpoceratinae, position 
du point de furcation chez les 
Dactylioceratinae

- la proéminence de l’ornementation 
pourra être atténuée ou renforcée 
au niveau des points charnières : 
tuberculation des Pleuroceras
Ce modèle a ainsi permis d’ex-

pliquer certaines divergences mor-
phométriques entre nos échantillons 
des Schistes Carton des Causses et 
des populations de référence pré-
servées en trois dimensions. Il s’est 
également avéré applicable à des 
échantillons moins déformés pro-
venant du Domérien supérieur de la 
Téthys occidentale (Maroc, Espagne, 
Portugal). Toutefois, la généralisation 
de notre modèle à des objets tridimen-
sionnels pose des problèmes géomé-
triques et biomécaniques beaucoup 
plus complexes, similaires à ceux de 
la représentation planaire du globe 
terrestre. Cela implique notamment 
des déchirures et/ou des repliements 
lors de la mise à plat d’une surface 
comprenant initialement une double 
courbure. Pour les coquilles d’ammo-
nites, ces complications se marquent 
respectivement par des fracturations 
et des imbrications de fragments de 
coquille, observables sur certains 
spécimens.
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