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Résumé : Des fouilles systématiques dans les zones à Heinzia sayni, Gerhardtia sartousiana
et Hemihoplites feraudianus, du Barrémien du Sud-est de la France, ont permis l’étude de
plusieurs espèces d’Hemihoplitidae nouvelles ou très peu connues. Huit espèces sont étudiées,
dont sept sont nouvelles, et se répartissent en cinq genres, dont deux sont nouveaux :
Hemihoplites cornagoae sp. nov., Camereiceras marchandi (BERT & DELANOY, 2000),
Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov., Gassendiceras gen. nov. coulletae sp. nov.,
Gassendiceras enayi sp. nov., Pseudoshasticrioceras quereilhaci sp. nov., Peirescites gygii
sp. nov. et Peirescites riusi sp. nov. Les conséquences phylétiques et taxinomiques
(dimorphisme, évolution) sont abordées et aboutissent à la création de trois nouvelles sousfamilles d’Hemihoplitidae SPATH, 1924 : les Hemihoplitinae SPATH, 1924, Gassendiceratinae
nov. et Peirescinae nov.
Mots-clés : Ammonites ; Hemihoplitidae ; Taxinomie ; Barrémien supérieur ; Sud-est de la
France ; Etude Paléontologique.

Description of new or little-known representatives of the family of the Hemihoplitidae
SPATH, 1924 (Upper Barremian, South-eastern of France) : taxonomic and phyletic
consequences
Abstract : Systematic excavations in the Heinzia sayni, Gerhardtia sartousiana and
Hemihoplites feraudianus zones, from Upper Barremian of South-eastern of France, permit
the study of several species of Hemihoplitidae which are new or very little-known. Eight
species are studied, which seven are new, and distributed into five genera, which two are new
: Hemihoplites cornagoae sp. nov., Camereiceras marchandi (BERT & DELANOY, 2000),
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Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov., Gassendiceras gen. nov. coulletae sp. nov.,
Gassendiceras enayi sp. nov., Pseudoshasticrioceras quereilhaci sp. nov., Perescites gygii sp.
nov. and Persescites riusi sp. nov. Phyletic and taxonomic consequences (dimorphism,
evolution) are tackled and result in creation of three new sub-families of Hemihoplitidae
SPATH, 1924 : the Hemihoplitinae SPATH, 1924, Gassendiceratinae nov. and Perescinae nov.
Key-Words : Ammonites ; Hemihoplitidae ; Taxonomy ; Upper Barremian ; South-eastern
of France ; Palaeontological study.
I- INTRODUCTION
Présente au Barrémien supérieur dans le Sud-est de la France, la famille des Hemihoplitidae
SPATH, 1924 est régulièrement et depuis longtemps citée dans la littérature, mais elle n’a
encore jamais fait l’objet d’un travail exhaustif de synthèse et reste en réalité très mal connue.
Pour expliquer ce fait il est possible d’invoquer en particulier (1) la rareté relative de certains
de ses représentants, hormis dans quelques niveaux repères bien précis et très fossilifères où
les Hemihoplitidae représentent une part importante de la faune (base de l’horizon à
Hemihoplites feraudianus par exemple), (2) la rareté générale des faunes dans l’intervalle de
leur présence, ce qui n’a semble t’il pas motivé les chercheurs a l’étude de ces niveaux, (3) le
fait que la plupart des « gisements à Hemihoplitidae » soient situés en domaine de plateformes condensés/concentrés (Delanoy, 1990, 1992), ce qui ne facilite pas leur étude, et (4)
quelquefois la difficulté d’accès à certains bancs non condensés en domaine de bassin (région
stratotypique du Barrémien).
L’étude systématique récente de plusieurs coupes du Barrémien supérieur datées de
l’intervalle entre les zones à Heinzia sayni et Hemihoplites feraudianus, a permis toutefois la
récolte de nombreuses ammonites dont un certain nombre de représentants des
Hemihoplitidae SPATH, 1924. Ce travail a pour objectif essentiel de présenter les premiers
résultats de ces recherches, qui feront ultérieurement l’objet d’un mémoire de synthèse (D. B.,
en préparation), et plus particulièrement la description de certaines formes nouvelles ou très
peu connues de cette famille, ainsi que d’en exposer les principales conséquences
taxinomiques et phylétiques.
II- ETUDE PALEONTOLOGIQUE
1- Méthodes d’étude
Echantillon / Population
Nous considérons ici un échantillon comme un ensemble représentant tous les individus d’une
même espèce d’une coupe donnée et pour un niveau stratigraphique donné. En fonction des
récoltes, le nombre de spécimens souvent réduit ne permet pas toujours d’apprécier la
variabilité des caractères spécifiques dans sa totalité. Néanmoins, un ensemble d’échantillons
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pourra être considéré comme une population paléobiologique : (1) si ils sont isochrones, (2) si
ils sont compris dans l’aire de répartition géographique/domaniale de l’espèce, et (3) si la
population qui en résulte est morphologiquement homogène.
Méthode d’analyse biométrique
Pour chaque spécimen nous avons repéré la limite phragmocône / loge d'habitation lorsque
cela a été possible. Nous avons effectué le maximum de mesures possibles sur le tour visible
– diamètre (D), hauteur du tour (H), épaisseur du tour (E), diamètre de l’ombilic (O) –, ou
dans les tours précédents lorsque les spécimens ont pu être démontés, sans oublier de noter les
écarts angulaires α (en degrés) entre chaque mesure. Nous avons effectué les rapports
classiques suivants 100H/D, 100E/D, 100O/D puis le rapport 100O/H afin de détecter s’il
existe un ou plusieurs types de courbes de croissance.
Sur le plan ornemental, nous avons noté pour chaque spécimen le nombre de côtes totales (N)
et principales, généralement tuberculées, (Nt) par tour et demi-tour.
Définition des stades ornementaux récurrents
Au cours des descriptions, nous avons individualisé plusieurs stades ornementaux présents de
manière récurrente chez la plupart des Hemihoplitidae SPATH, 1924 à différents degrés du
développement ontogénique. Ces stades sont définis comme suit :
-1 : Généralement restreint aux tours internes, le stade « heberti », dont le nom dérive
d’ « Ezeiceras » heberti (FALLOT, 1884), présente une section des tours sub-octogonale et une
ornementation plus ou moins radiale constituée le plus souvent de côtes simples, fines, peu
différenciées et régulièrement tri-tuberculées.
-2 : Le stade « barremense », dont le nom dérive de Barrancyloceras barremense
(KILIAN, 1895) pris au sens original, est constitué alternativement de côtes principales trituberculées et de côtes intercalaires plus fines généralement inermes en plus ou moins grand
nombre. Le tubercule péri-ventral est allongé en clavis dans le sens de l’enroulement ; la
section est en général assez comprimée.
-3 : Le stade « camereiceras » / « pseudoshasticrioceras », dont le nom dérive des genres
Camereiceras DELANOY, 1990 et Pseudoshasticrioceras DELANOY, 1998, présente une
section très caractéristique ovalaire comprimée à base plus large et flancs convergents vers le
ventre assez étroit. Les côtes sont moins différenciées et plus mousses qu’au stade précédent,
ainsi les tubercules péri-ombilicaux sont moins forts et peuvent manquer et les tubercules
latéraux sont très affaiblis voir absents. Au contraire, les tubercules péri-ventraux sont très
bien marqués, réguliers, très claviformes, et leur ensemble encadre le ventre de manière très
caractéristique.
-4 : Dans le stade « spinocrioceras », dont le nom vient du genre Spinocrioceras
KEMPER, 1973, les côtes sont toutes semblables, tri-tuberculées, assez approximées,
légèrement rétroverses et peu larges.
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La différenciation de ces différents stades permet de suivre la trajectoire ontogénique
individuelle des différentes formes d’Hemihoplitidae SPATH, 1924 étudiées ici, et ainsi, à
partir de leurs niveaux d’apparition / disparition, de définir des caractères spécifiques
discriminants qui pourront par la suite aider à établir certains liens phylétiques.
2- Les Hemihoplites de l’horizon à Gerhardtia provincialis
a- Etude biométrique
Matériel étudié (N=8)
Les spécimens n°AV59, AV60 et AV61 du banc 94 et le n°AV81 du banc 93b de la coupe
G33 de la Grau entre Angles et Vergons (04) ; le n° AD99 du banc 504 de la coupe de Notre
Dame de Moriez (04) ; le n° AP56 du banc 407-2 de la coupe du ravin du Vignon de Barrême
(04). Tous ces spécimens de la collection Bert proviennent de l’horizon à Gerhardtia
provincialis ; le spécimen n° G33/026 du banc 93b de la coupe G33, collection Bersac ; un
spécimen non numéroté et non repéré de Blieux (04) de la collection Cornago. Enfin divers
autres spécimens fragmentaires, non mesurables et non numérotés, provenant de plusieurs
gisements bien datés de l’horizon à Gerhardtia provincialis ont également été étudiés.
Deux lots morphologiques différents ont été regroupés dans le même échantillon. La parfaite
identité de leurs tours internes, et le fait que les variations ne surviennent que sur la loge
d’habitation adulte, nous a poussé à les regrouper pour l’étude biométrique afin de savoir s’il
s’agit en fait de représentants dimorphes la même espèce, ou de deux formes bien distinctes.
Le premier groupe est constitué de spécimens de taille moyenne vraisemblablement non
adultes (?), tandis que l’autre regroupe des individus complets de petite taille avec une loge
d’habitation adulte qui ne dépasse jamais 70 mm de diamètre.
Les lignes de sutures ne sont jamais assez bien préservées pour pouvoir être étudiées.
N°
G33/026
AD99 (M ?)
AP56 (m)

AV59 (M)
(Holotype)
AV60 (M)
AV61 (m)
AV81 (M)
sp. coll.
Cornago (m)

D
39
46
33,5
62
61,2
47,2
82
56,7
88,1
63,8
67
50
67,1
51,3
59,8
47,2

H
14,7
18,1
13,8
22
23,3
18,5
33,4
23,6
34,8
25,9
22,3
18,6
27,2
20,4
20,8
16,8

E
21,4
15,4
11,4
20,4
16,3
16,3
13,2

O
14,7
15
11,3
24,8
22,5
17
27,8
20,3
33,2
23,5
27,9
20,8
23,3
18,6
25,5
19,4

100H/D
37,69
39,35
41,19
35,48
38,07
39,19
40,73
41,62
39,50
40,60
33,28
37,20
40,54
39,77
34,78
35,59

100E/D
24,29
22,99
22,80
30,40
31,77
27,26
27,97

100O/D
37,69
32,61
33,73
40,00
45,42
43,01
33,90
35,80
37,68
36,83
41,64
41,60
34,72
36,26
42,64
41,10

100E/H
61,49
69,06
61,29
75,00
79,90
78,37
78,57

100O/H
100
82,87
81,88
112,73
119,31
109,73
83,23
86,02
95,40
90,73
125,11
111,83
85,66
91,18
122,60
115,48

N/N:2
44/23
45/21
44/22
49/22
49/23
47/25
40/19
41/21
45/21
-/24
-/26
-/35/19
35/18
41/19
41/19

Nt/Nt:2
17/9
13/7
16/8
11/4
13/6
13/7
15/8
13/7
-/-/-/6
-/17/10
18/8
11/4
15/7

α

110°
50°
95°
120°
125°
130°
100°
125°
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Représentation de H=f(D) et de O=f(H), et courbes de régression pour Hemihoplites cornagoe sp. nov.
Representation of H=f(D) and O=f(H), and regression curves for Hemihoplites cornagoe sp. nov.
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Moyenne (M)
Moyenne (m)
Moyenne (M
et m)

40,50
36,41

24,29
25,25

35,09
41,64

61,49
71,82

86,69
114,60

38,16

25,06

38,83

69,79

102,65

Variabilité des caractères mesurés
Dès l’observation visuelle, les graphiques attachés aux valeurs dimensionnelles (H et O en
fonction de D et H) révèlent très nettement deux types de courbes de croissance qui ont
toutefois tendance à s’approximer pour les faibles valeurs de D. Les représentations bivariées
attachées aux rapports calculés sont elles aussi très explicites dans ce sens, et tout
particulièrement le graphique de représentation de 100O/H=f(D) qui montre très clairement
deux nuages de points distincts de plus en plus dissociés en fonction de D, et dont les courbes
de régression présentent une assez grande différence de pente.
Pour le premier groupe, dont les courbes atteignent les plus grandes valeurs de D ou H
(spécimens de taille moyenne), on observe que la variation de croissance de H et O est dans
tous les cas linéaire avec une courbe de régression de type ax+b et des coefficients de
corrélation très élevés (de 0,97 à 0,99).
En ce qui concerne les représentations graphiques basées sur les données numériques du
second groupe (spécimens de petite taille adulte), on observe que les courbes attachées aux
valeurs de H et O sont systématiquement de type binomial en raison de la variation de
croissance morphologique des coquilles. Les coefficients de corrélation sont ici encore très
élevés (de 0,93 à 0,96). Par rapport au premier groupe, les différences morphologiques
tiennent dans un ombilic plus ouvert, caractère qui a tendance à augmenter au cours de la
croissance, et en une hauteur du tour toujours plus faible à même diamètre, excepté dans les
tours internes (phragmocône). Ce caractère est bien visible sur la répartition des points du
graphique de la hauteur relative (100H/D=f(D)) : à partir de 45-50 mm, les valeurs des formes
de petite taille restent systématiquement en deçà de leurs homologues de plus grande taille.
D’autre part, il est a noter qu’il n’est pas possible de rattacher objectivement le spécimen
n°AD99 à l’un ou l’autre de ces groupes puisqu’il représente un tour interne de diamètre
inférieur à l’apparition normale de la loge d’habitation chez les spécimens de petite taille
adulte, et que jusqu’à ce stade les deux morphologies sont strictement identiques. Toutefois,
sa croissance en hauteur au niveau ultime du dernier tour semblerait mieux s’accorder avec
celle observée chez les spécimens les plus grands. Il en est de même avec le spécimen n°
G33/026 que nous avons cette fois rapproché des formes de petite taille.
Sur le plan ornemental on observe que les courbes de costulation N et N/2, qui restent
globalement assez stables au cours de la croissance, ne montrent aucune différence entre les
deux groupes. Même si on observe une diminution constante de la tuberculation à très faible
diamètre chez les deux lots (D<40 mm), en revanche le nombre de côtes principales
tuberculées (Nt et Nt/2) chute de manière significative dès 45-50 mm de diamètre chez les
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Représentation de 100H/D=f(D) et de 100O/H=f(H), et courbes de régression pour Hemihoplites
cornagoe sp. nov.
Representation of 100H/D=f(D) and 100O/H=f(H), and regression curves for Hemihoplites cornagoe
sp. nov.
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spécimens de petite taille, ce qui correspond au début de la loge d’habitation adulte, et encore
plus au delà de 60 mm de diamètre.
Conclusion
Malgré l’existence établie de deux types morphologiques, ces représentations graphiques ne
nous permettent pas de penser que nous ayons à faire à plusieurs espèces. Au contraire, la
similitude des tours internes, tant morphologique qu’ornementale, ainsi que le type de ces
représentations montrent clairement une tendance dimorphique. Cette hypothèse est
accréditée en particulier par la représentation graphique attachée au rapport 100O/H=f(D), et
dont l’étude avait été préconisée par Marchand (1986) afin de repérer une éventuelle
bimodalité associée à un couple macroconque/microconque au sein d’une même population
(espèce). Les coquilles des spécimens du second groupe sont de plus petite taille, plus
évolutes (ouverture de l’ombilic plus rapide) et à croissance en hauteur du tour plus lente que
chez le premier groupe morphologique. De plus, sans que la densité ornementale (N) se
modifie, le nombre de côtes principales (Nt) chute sur la loge d’habitation du microconque
supposé. Tous ces caractères sont des critères habituellement pris en compte pour étayer une
représentation dimorphique d’origine sexuelle, en accord avec les travaux de Makowski
(1962) et Callomon (1963).
b- Description de la population
Formes macroconques (M)
Avec un maximum de seulement 88 mm de diamètre préservé, aucun des quatre spécimens de
ce groupe ne semble adulte (?). Les cloisons sont perceptibles sur le plus petit spécimen (n°
AD99) qui présente une loge d’habitation juvénile d’un demi tour de spire ; l’état de maturité
des autres spécimens n’est pas connu, mais le n° AV81 pourrait-être entièrement cloisonné.
La coquille est évolute avec un recouvrement des tours faible à très faible, mais leur
importante croissance en hauteur (moyenne de 100H/D=40,5) lui confère un ombilic assez
étroit (moyenne de 100O/D=35 seulement). Le tour est toujours plus haut que large, mais
l’apparente compression de la section est sans toute augmentée par l’écrasement post mortem
des coquilles. L’ornementation est toujours bien marquée.
Au cours de la croissance, on peut reconnaître au moins trois, voire quatre stades
ontogéniques successifs, principalement basés sur l’aspect de l’ornementation.
- Les tous premiers développements ne sont pas conservés, mais le taux de croissance en
hauteur des premiers tours préservés pourrait faire penser que le centre de l’ombilic est évidé
(?). Jusqu’à environ 15-18 mm de diamètre environ, la coquille présente le stade « heberti »
(Bert & Delanoy, 2000, p. 71) à section sub-octogonale ; le maximum d’épaisseur est situé au
milieu des flancs. Les côtes sont toutes simples, droites et tri-tuberculées. Elles démarrent au
niveau de la suture ombilicale, puis se poursuivent sur le mur ombilical incliné, tandis qu’au
niveau de la région péri-ombilicale elles forment un petit tubercule. Les côtes se poursuivent
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Représentation de N/2 et Nt/2 pour Hemihoplites cornagoe sp. nov.
Representation of N/2 and Nt/2 for Hemihoplites cornagoe sp. nov.
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droites sur le flanc plat, puis dans le tiers supérieur des flancs on observe un second
tubercule ; le dernier tubercule est visible sur la marge péri-ventrale.
- Jusqu’à 40 mm de diamètre environ, la section a tendance à s’arrondir très légèrement et
progressivement par une très légère augmentation de la convexité des flancs, et par le ventre
qui devient un peu moins plat. Le maximum d’épaisseur a tendance à migrer vers la partie
inférieure des flancs, tandis que l’ornementation, héritée des tours précédents, devient moins
régulière. Elle voit ses côtes principales tri-tuberculées s’écarter progressivement pour laisser
la place à quelques côtes intercalaires : de 0 à 3 au maximum, mais plus souvent 1 ou 2. Ces
dernières sont rarement totalement inermes, mais présentent souvent une tuberculation de
puissance irrégulière au sommet des flancs, puis traversent le ventre avec, la plupart du temps,
la même vigueur que les côtes principales. On observe aussi de temps en temps quelques
bifurcations au niveau du tubercule péri-ombilical des côtes principales.
- Sur le reste préservé de la coquille, jusqu’à plus de 80 mm de diamètre, la morphologie est
très « camereiceras ». On observe un affaiblissement progressif du tubercule latéral, tandis
que le tubercule péri-ventral prend un aspect claviforme. Les côtes intercalaires sont de moins
en moins nombreuses.
- Ces dernières ont même tendance à disparaître vers 75 mm de diamètre chez le spécimen
n°AV60, parallèlement à l’atténuation des clavis péri-ventraux ; peut-être ce stade annonce til l’âge adulte ? Dans ce cas, et dans l’attente d’un matériel plus complet, il faudrait
considérer ce spécimen comme adulte ou sub-adulte.
Formes microconques (m)
Trois des quatre spécimens rapportés à ce groupe (n° AP56, AV61 et le spécimen non
numéroté de la collection Cornago) sont adultes avec une loge d’habitation complète
d’environ un demi-tour de spire (180°). Le développement complet atteint de 60 à 67 mm
pour un phragmocône de 40 à 45 mm de diamètre. Les tours internes sont identiques à ceux
des formes macroconques, mais en considérant la fin du phragmocône et la loge, la coquille
est plus évolute avec un rapport ombilical moyen de 100O/D=41,6, et la croissance en hauteur
plus faible avec 100H/D=36,4 en moyenne. Le recouvrement des tours est toujours
extrêmement réduit, en particulier au niveau de la chambre d’habitation. Au cours de
l’ontogenèse, on observe à nouveau quatre stades :
- Le stade « heberti » dans les premiers tours, jusqu’à environ 15-18 mm de diamètre environ,
est strictement identique au stade homologue des formes macroconques.
- Le phragmocône (pro part.), jusqu’à 35 mm de diamètre environ est également identique au
même diamètre des formes macroconques.
- Dès la fin du phragmocône à partir de 35 mm de diamètre, et jusqu’à environ la moitié de la
loge d’habitation vers 55 mm de diamètre, on observe les premiers changements
morphologiques et ornementaux de différenciation dimorphique. Le mur ombilical a tendance
à s’évaser légèrement en parallèle à l’augmentation progressive du déroulement de la coquille.
Les flancs s’arrondissent et la section devient sub-ovale avec un ventre qui reste toutefois
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assez plat. Les changements les plus importants concernent l’ornementation : les côtes
deviennent plus flexueuses et sont légèrement projetées vers l’avant au sommet des flancs.
Les intercalaires deviennent presque inermes, à l’exception quelquefois d’un très léger
renflement péri-ventral. En parallèle les côtes principales se renforcent très nettement en
largeur et en épaisseur pour prendre un aspect clavé. Le tubercule latéral perd en puissance au
profit du tubercule péri-ventral qui, situé à présent au maximum de largeur de la côte, est très
puissant et nettement claviforme. Les côtes principales poursuivent leur tracé sur le ventre où
elles sont très élargies et surélevées par rapport aux côtes intercalaires. On compte à présent
une à trois intercalaires maximum, mais plus souvent deux, entre chaque côte principale. Les
bifurcations sont toujours rares et ne concernent que les côtes intercalaires, entre elles ou avec
une principale, mais jamais deux principales.
- Sur le reste de la loge d’habitation, on observe un nouveau changement morphologique et
ornemental. Les flancs s’arrondissent encore et le ventre devient nettement convexe, ce qui
confère à la section un aspect ovalaire. Le spécimen n° AP56, qui présente le rebord
péristomal, montre au niveau ultime de la loge un net rétrécissement de la hauteur du tour et
son rabattement sur le reste de la coquille, ce qui a pour effet d’augmenter le recouvrement
sur les tours précédents. Sur le plan ornemental, toutes les côtes deviennent semblables avec
la disparition des tubercules péri-ombilicaux, latéraux et péri-ventraux dont il ne subsiste de
ce dernier, chez certains spécimens, qu’un faible reliquat.
Conclusion
Par tous leurs caractères, et par le fait qu’on les retrouve dans les mêmes bancs, l’existence de
ces deux morphologies doit être interprétée comme un dimorphisme intra-spécifique,
vraisemblablement d’origine sexuelle, et non comme une diversification spécifique. Dans la
limite du matériel récolté, la variabilité observée entre les spécimens concerne essentiellement
l’aspect de l’ornementation qui peut être plus ou moins robuste et présenter plus ou moins de
côtes intercalaires. L’ensemble de l’échantillon est en réalité très homogène (m et M
compris), en particulier leurs tours internes qui sont strictement semblables. Par la suite les
différences ornementales décrites chez les formes microconques sont à mettre en parallèle
avec les stades ontogéniques homologues observés chez les formes macroconques qui,
différents dans le détail, suivent en réalité le même développement global.
c- Rapports et différences
La forme décrite est différente des Hemihoplites du groupe de H. feraudianus (D’ORBIGNY,
1841) par la prédominance de la tri-tuberculation des côtes principales et la présence des
clavis péri-ventraux au stade « camereiceras ». Les microconques diffèrent par l’existence de
changements d’ornementation brutaux, ce que l’on n’observe jamais chez Hemihoplites
feraudianus (D’ORBIGNY, 1841). En outre cette dernière espèce ne présente jamais de stade
« heberti » franc, même dans les tours les plus internes. Enfin leur âge est très différent :
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horizon à Gerhardtia provincialis pour la première, et horizon à Hemihoplites feraudianus
pour la seconde.
Par rapport à Hemihoplites intermedius VERMEULEN, 2003, l’espèce décrite ici présente un
stade tri-tuberculé plus long et mieux marqué, un recouvrement des tours bien plus faible, une
ornementation toujours plus vigoureuse sur le stade sub-adulte supposé, et une répartition
stratigraphique antérieure puisque Hemihoplites intermedius VERMEULEN, 2003 est présent
seulement à l’extrême sommet de la sous-zone à Gerhardtia provincialis.
L’espèce étudiée rappelle certaines formes du sommet de la zone à Heinzia sayni. Les
macroconques évoquent la morphologie des Camereiceras, et en particulier de Camereiceras
limentinus (THIEULOY, 1979). Néanmoins chez cette dernière forme, la croissance en hauteur
est nettement plus importante et le stade à clavis péri-ventraux est plus long et semble plus
précoce. Les microconques quant à eux font penser aux formes de petite taille que nous
avions temporairement classées dans le genre Janusites BERT & DELANOY, 2000, et en
particulier Janusites janus (THIEULOY, 1979) et Janusites marchandi BERT & DELANOY,
2000. Mais en plus du décalage stratigraphique, ces derniers sont toujours de plus petite taille
avec un stade à côtes « inermes » plus précoce. Janusites dardeaui (DELANOY, 1992) est
légèrement déroulé avec des tubercules péri-ventraux très rapprochés sur le ventre, ce qui
n’est jamais le cas pour les spécimens de l’horizon à Gerhardtia provincialis.
Par rapport à certains Pachyhemihoplites de petite taille comme par exemple
Pachyhemihoplites contei DELANOY, 1992, les formes microconques présentent un stade à
forts tubercules péri-ventraux nettement plus tardif cantonné à la loge d’habitation adulte, voir
la toute fin du phragmocône.
d- Conclusion à l’étude des Hemihoplites de la base de l’horizon à Gerhardtia provincialis
Malgré le faible nombre d’individus récoltés, l’échantillon semble relativement homogène
nonobstant une certaine variabilité intraspécifique. Les deux morphologies décrites sont le
résultat d’un dimorphisme très vraisemblablement d’origine sexuelle. L’étude de cette forme
montre qu’elle est originale sur le plan morphologique de part la succession ontogénétique de
ses stades morphologiques et ornementaux, tant chez la forme macroconque que
microconque, ce qui nous a conduit à l’isoler des taxons déjà reconnus et ainsi à créer une
nouvelle espèce : Hemihoplites cornagoae sp. nov. Son attribution au genre Hemihoplites
SPATH, 1924 est étayée, en dehors de sa répartition stratigraphique plus récente, par la
succession des stades ontogéniques et par l’importance relative, par rapport aux Camereiceras
(DELANOY, 1990), du stade tri-tuberculé qui précède le stade claviforme.
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Hemihoplitinae SPATH, 1924
Genre Hemihoplites SPATH, 1924
Espèce type : Hemihoplites feraudianus (D’ORBIGNY, 1841)
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Hemihoplites cornagoae sp. nov.
Holotype : le spécimen macroconque n°AV59.
Paratypes : le spécimen microconque n°AV61, et le spécimen macroconque n°AV81.
Origine du nom : nous dédions cette espèce à Chantal Cornago de Blieux (Alpes de HauteProvence) qui a découvert l’un des spécimens de cette étude.
Localité type : la coupe G33 de la Grau, entre Angles et Vergons, Alpes de Haute-Provence,
Sud-est de la France (= VER1 in Delanoy, 1997).
Strate type : le banc n° 94 de la coupe G33, mais l’espèce est aussi présente dans le banc 93b.
Répartition stratigraphique : l’horizon à Gerhardtia provincialis.
Répartition géographique : Hemihoplites cornagoae sp. nov. est au moins présente dans toute
la région stratotypique entre Angles, Barrême et Castellane et immédiatement voisine
(Blieux).
Diagnose : espèce dimorphe à macroconque de taille moyenne (90 mm de diamètre,
probablement plus), et microconque de petite taille (70 mm de diamètre) et très évolute.
Quatre stades ontogéniques sont connus. Chez les macroconques : (1) jusqu’à 15-18 mm de
diamètre, le stade « heberti » à côtes droites, simple et tri-tuberculées, et section suboctogonale ; (2) jusqu’à 40 mm de diamètre environ, le stade à côtes différenciées. Les côtes
principales sont tri-tuberculées et séparées par 1 à 3 intercalaires plus fines ; (3) jusqu’à 80
mm de diamètre environ, le stade à tubercules péri-ventraux de plus en plus claviformes et
tubercules latéraux moins marqués ; et (4), le stade sub-adulte (?) à côtes moins différenciées.
Chez le microconque : les stades (1) et (2) sont identiques à ceux du macroconque ; (3) à
partir de 35 mm de diamètre environ, le stade à côtes primaires très renforcées et tubercules
péri-ventraux puissants et claviformes ; et (4) dès 55 mm de diamètre environ, le stade à côtes
indifférenciées et presque inermes.
3- Les Camereiceras du sommet de la zone à Heinzia sayni
a- Matériel étudié (N=6)
Les spécimens appartiennent tous à la collection Bert ; les n° AV74 à AV77 proviennent du
banc 227b de la coupe LAC de Méouille (Saint André-les-Alpes, 04), les n° AV78 et AV79
du banc 227a de la même coupe. Ce banc est daté du sommet de la zone à Heinzia sayni, et
est très légèrement antérieur à l’horizon à Camereiceras limentinus (THIEULOY, 1979).
La plupart des spécimens ont subi des déformations post-mortem et leurs mesures ne sont
données qu’à titre indicatif, une étude biométrique n’a donc pas pu être réalisée. Toutefois
leur localisation dans un même banc, ainsi que leur très forte convergence morphologique et
ornementale nous a conduit à les considérer a priori comme appartenant au même échantillon.
D’autre part, les lignes de sutures ne sont jamais assez bien préservées pour pouvoir être
étudiées.
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N°
AV74 (M)
AV75 (M)
AV76 (M)

D
c.97
57
AV77 (M) c.56
42,8
AV78 (M) c.63
44,5
AV79 (m) 40,5
25
Moyenne

H
c.40
24,5
c.24
19
c.25
19,5
16
9

E
25
12,8
13,3
c.6,5

O
32,6
19,4
18,5
17,2
23,8
18,2
16
11

100H/D
41,24
42,98
42,86
44,39
39,68
43,82
39,51
36,00
41,31

100E/D
25,77
22,47
32,84
26,00
26,77

100O/D
33,61
34,04
33,04
40,19
37,78
40,90
46,91
44,00
38,81

100E/H
62,50
52,24
83,13
72,22
67,52

100O/H
81,5
79,18
77,08
95,53
95,20
93,33
100,00
122,22
93,01

N/N:2
-/-/-/42/20
41/21
42/21
40/21
40/20
-/19
-/-

Nt/Nt:2
-/-/-/18/8
21/11
23/11
22/11
23/11
-/10
-/-

α

200°
90°
90°
155°

b- Description de la population
Formes macroconques (M)
Sur les cinq spécimens de ce groupe, deux sont très fragmentaires : le n° AV74, qui pourrait
tout aussi bien être une forme microconque (voir plus loin), représente en fait un fragment de
tour de petite taille ; le n° AV75 représente un fragment d’aire ventrale d’un spécimen d’assez
grand diamètre. Les autres spécimens sont plus complets : le n° AV78 est encore entièrement
cloisonné à 56 mm de diamètre, et le spécimen AV76 pourrait présenter une partie de
loge probablement juvénile ; aucun ne parait adulte. La coquille est évolute avec des tours
internes sub-jointifs, puis très légèrement déroulés dans les tours plus externes.
Au cours de la croissance, on peut reconnaître au moins trois stades ontogéniques successifs :
- Jusqu’à environ 20-25 mm de diamètre prédomine le stade « heberti » (Bert & Delanoy,
2000, p. 71 et 75) à section sub-octogonale et côtes simples, droites, et tri-tuberculées. Le
premier tubercule est visible au niveau de la marge péri-ombilicale, le second dans le tiers
supérieur des flancs, et le troisième sur la marge péri-ventrale.
- Jusqu’à 55-60 mm de diamètre environ, l’ornementation tend à se renforcer et devient de
moins en moins régulière avec l’apparition progressive d’une ou deux côtes intercalaires
nettement plus fines que les principales ; en parallèle les tubercules sont moins aigus et
tendent à devenir de plus en plus bulliformes. Les côtes sont très légèrement projetées en
avant dans le dernier tiers des flancs ; elles traversent le ventre où elles sont plates et mousses.
On observe que les tubercules péri-ventraux s’aplatissent dans le sens de l’enroulement et
deviennent progressivement claviformes. Au cours de la croissance certaines intercalaires ne
sont plus visibles que sur la partie supérieure des flancs, ce qui tend à augmenter l’espacement
des côtes principales près du rebord péri-ombilical.
- Au delà de 60 mm de diamètre, et jusqu’à une taille indéterminée, les côtes principales sont
plus espacées, plus larges et mousses que dans les tours précédents. Petit à petit seul le clavis
péri-ventral semble garder son importance, conférant une morphologie très « camereiceras » à
la coquille, tandis qu’il semble y avoir de moins en moins d’intercalaires.
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Forme microconque (m)
Le spécimen n° AV79 n’est pas complet, mais ses derniers développements préservés, qui
représentent le tout début de la loge d’habitation adulte, le classent sans ambiguïté dans cette
catégorie. En extrapolant sa taille finale, avec une loge d’environ un demi-tour de spire
environ comme c’est souvent le cas chez les Hemihoplitinae nov., on aurait un individu
d’environ 50-55 mm de diamètre. Les tours internes, jusqu’à environ 40 mm de diamètre (un
peu moins en réalité, en raison de la déformation post-mortem) sont strictement semblables
aux formes macroconques à diamètre égal, et il n’est pas possible de distinguer l’un ou l’autre
dimorphe à cette taille. Le stade adulte du spécimen n° AV79 est assez mal représenté ; il
n’est visible qu’en partie sur le ventre et sur la face latérale partiellement incluse dans la
gangue. On observe toutefois nettement que les côtes perdent leur tuberculation et deviennent
plus régulières.
Conclusion
Par la très forte convergence de leurs caractères (enroulement, ornementation), et par le fait
qu’on les retrouve dans les mêmes bancs, tous ces spécimens doivent être rattachés à la même
entité spécifique. La faible variabilité observée dans la densité et la robustesse de
l’ornementation est certainement le fait de la variabilité « normale » d’un échantillon
d’Hemihoplitinae nov. L’existence de deux morphologies que nous interprétons comme un
dimorphisme intra-spécifique, vraisemblablement d’origine sexuelle, est étayée par la parfaite
identité des tours jeunes des deux dimorphes, ainsi que par la différenciation ornementale,
dans le sens d’une simplification, de la forme microconque dès le début de la loge
d’habitation adulte, comme on l’observe habituellement pour ce groupe (cf. l’espèce
précédente).
c- Rapports et différences
Si l’on considère la forme macroconque, elle est différente des espèces habituellement
classées dans le genre Hemihoplites SPATH, 1924 par son très léger déroulement, sa
croissance en hauteur plus importante, la prédominance les clavis péri-ventraux typiques des
Camereiceras, et son âge plus ancien au sommet de la zone à Heinzia sayni.
Camereiceras limentinus (THIEULOY, 1979) est une forme très proche par son ornementation,
mais cette dernière n’est jamais déroulée et ses tours sont toujours très légèrement recouvrants
à tangents. De plus cette dernière espèce est toujours un peu plus récente dans les coupes non
condensées/concentrées que nous avons échantillonnées.
Le microconque est quant-à lui très semblable aux formes de petite taille que nous avions
temporairement classées dans le genre Janusites BERT & DELANOY, 2000, et en particulier de
« Janusites » marchandi BERT & DELANOY, 2000 dont les stades ornementaux et leur
succession sont semblables.
Par rapport à « Janusites » janus (THIEULOY, 1979), la forme décrite ici présente une
ornementation plus fine avec plus de côtes intercalaires.
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Bien que légèrement déroulé « Janusites » dardeaui (DELANOY, 1992) présente entre autres
des tubercules péri-ventraux beaucoup moins espacés sur le ventre.
d- Conclusion à l’étude des Camereiceras du sommet de la zone à Heinzia sayni
Peu d’exemplaires ont été récoltés, mais l’échantillon nous est apparu comme monospécifique
et s’intégrant parfaitement dans le genre Camereiceras malgré le très léger déroulement de la
coquille ; ce genre à été établi par Delanoy (1990) pour ces formes à forte prédominance des
clavis péri-ventraux. D’autre part nous interprétons les deux morphologies observées comme
le résultat d’un dimorphisme très vraisemblablement d’origine sexuelle, plutôt que comme
une différenciation spécifique ou générique, sur la base d’arguments habituellement pris en
compte pour étayer ce type d’hypothèse à la suite des travaux de Makowski (1962) et de
Callomon (1963).
Bien que la forme macroconque semble originale, en revanche les affinités et différences
montrent que la forme microconque est clairement à rapporter à l’espèce marchandi BERT &
DELANOY, 2000. Dans ce cas il apparaît comme de plus en plus probable que le genre
Janusites BERT & DELANOY, 2000 n’ait pas de réalité biologique puisqu’il semble regrouper
les seuls représentants dimorphes microconques, dont une partie au moins de leurs
correspondants macroconques sont à rechercher parmi le genre Camereiceras DELANOY,
1990.
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Hemihoplitinae SPATH, 1924
Genre Camereiceras DELANOY, 1990
Espèce type : Camereiceras limentinus (THIEULOY, 1979)
Camereiceras marchandi (BERT & DELANOY, 2000)
Synonymie
v?
v
v?

1992- « Crioceratites » cf. janus THIEULOY, 1979 ; Delanoy, p. 113, pl. 9, fig. 6.
2000- Janusites marchandi sp. nov. ; Bert & Delanoy, p. 74, pl. 3, fig. 1-2.
2000- Janusites gr. marchandi sp. nov. ; Bert & Delanoy, p. 76, pl. 3, fig. 3-4.

Holotype : le spécimen microconque n°1381, de la collection Delanoy.
Localité type : la coupe du Rio-Sec (in Delanoy, 1990), dans la région de Tourette-Levens,
Alpes-Maritimes, Sud-est de la France.
Strate type : le banc n° 8 de la coupe du Rio-Sec.
Répartition stratigraphique (ce travail) : au sommet de la sous-zone à Heinzia sayni,
légèrement en dessous de l’horizon à Camereiceras limentinus.
Répartition géographique : l’espèce est connue dans la région stratotypique du Barrémien
(Alpes de Haute-Provence), et sur la plate-forme distale de la région niçoise (AlpesMaritimes), sud-est de la France.
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Diagnose amendée : espèce dimorphe à macroconques de taille adulte inconnue (supérieure à
100 mm de diamètre) et microconques de petite taille (50 mm de diamètre) ; la coquille est
très évolute dans les tours internes, puis légèrement déroulée. Trois stades ontogéniques sont
pour le moment connus, mais les tours internes sont identiques chez les deux dimorphes
jusqu’à 40 mm de diamètre environ : (1) jusqu’à 20-25 mm de diamètre, le stade « heberti » à
côtes droites, simples et tri-tuberculées, et section sub-octogonale ; (2) jusqu’à 40 mm de
diamètre pour le microconque, 60 mm pour le macroconque, le stade à côtes différenciées :
principales tri-tuberculées et intercalaires plus fines ; (3) pour le macroconque jusqu’à 100
mm de diamètre environ, probablement plus, le stade à prédominance des clavis périventraux, tandis que chez le microconque se développe le stade à côtes indifférenciées et
presque inermes de la loge adulte.
4- Les Gassendiceras gen. nov. du sommet de la zone à Heinzia sayni
a- Etude biométrique
Matériel étudié (N=4)
Les spécimens ont été séparés en deux groupes et appartiennent tous à la collection Bert :
Groupe 1 : les spécimens n° AP04 et AV80 proviennent du banc 225 de la coupe LAC de
Méouille (Saint André-les-Alpes, Sud-est de la France), le n° AV67 du banc 226 de la même
coupe. Ces bancs sont datés du sommet de la zone à Heinzia sayni, mais sont antérieurs à
l’horizon à Camereiceras limentinus.
Groupe 2 : le spécimen n° AM58 a été rajouté à l’échantillon en raison de ses ressemblances
morphologiques avec les autres spécimens, toutefois certaines différences (voir plus loin)
nous ont conduit à réaliser sa description séparément. Il provient du banc condensé n°25 de la
coupe de la Saurée (Alpes-Maritimes, Sud-est de la France) déjà décrite (Vermeulen & Bert,
1998 ; Bert & Delanoy, 2000).
La localisation des trois exemplaires du groupe 1 dans les mêmes niveaux, à un banc près, et
la ressemblance morphologique du dernier spécimen avec les autres, nous a conduit à les
considérer a priori comme appartenant au même échantillon afin de savoir si ces deux
groupes appartiennent ou non à la même espèce.
N°
D
Groupe 1
AP04
135,4
(Holotype) 104
79
62,4
48,7
AV80
(Paratype) AV67
88,4
(Paratype) 57,3
39,4

H

E

O

100H/D 100E/D 100O/D 100E/H 100O/H N/N:2 Nt/Nt:2 α

47,3
38,6
29,7
20,8
16
71,5
57,6
33,7
21
13,6

48,1
25,4
16,5
12
-

59,2
45,6
34,2
24,9
20,2
36,8
24,1
17,8

34,93
37,12
37,59
33,33
32,85
38,12
36,65
34,52

18,67
20,94
-

43,72
43,85
43,29
39,90
41,48
41,63
42,06
45,18

67,27
44,10
48,96
57,14
-

125,16
118,13
115,15
119,71
126,25
109,20
114,76
130,88

61/32
-/31
-/
-/
-/-/-/-/-/22
-/-

22/13
17/11
-/9
-/6
-/-/-/-/-/6
-/-

90°
90°
90°
90°
145°
160°
310°
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Moyenne
Groupe 2
AM58
181
(Holotype) 144,8
111
85,2
65,2
48,7
39,5
Moyenne

64,8
55,6
41,5
34,5
25
18,6
14,2

56
44,5
35,6
28,8
-

72,9
54,8
43,4
32
26,9
19,9
18

35,64

19,80

42,64

54,37

119,91

35,80
38,40
37,39
40,49
38,34
38,19
35,95
37,80

30,94
30,73
32,07
33,80
31,89

40,28
37,91
39,10
37,56
41,26
40,86
45,57
40,36

86,42
80,04
85,78
83,48
83,93

112,50
98,74
104,58
92,75
107,60
106,99
126,76
107,13

43/23
49/27
40/27
40/25
39/22
-/18
-/20

23/15
19/12
17/8
19/7
24/10
-/14
-/16

90°
90°
90°
90°
90°
90°

Variabilité des caractères mesurés
Le graphique en histogramme de D en fonction du nombre de mesures espacées d’un quart de
tour (90°) montre que la croissance de la coquille, si elle suit bien la même loi exponentielle
continue, n’est pas homologue chez les deux groupes, mais qu’elle est plus rapide chez le
spécimen du groupe 2. En revanche, les graphiques attachés aux valeurs dimensionnelles (H
et O en fonction de D et H) sont très semblables pour les deux groupes et ne montrent qu’un
seul type de courbe de croissance bien corrélée (R² très élevé) de type linéaire. On observe
toutefois une différence de pente pour les courbes attachées au graphique de O=f(H), où les
valeurs du second groupe sont constamment inférieures à celles du premier groupe ; ce qui est
également bien visible sur le graphique de représentation de l’ombilic relatif.
Au niveau ornemental, on observe que les spécimens du groupe 1 ont toujours un nombre
total de côtes plus élevé à diamètre égal. En revanche, en ce qui concerne le nombre de côtes
tri-tuberculées, celui-ci est dans un premier temps plus important pour le deuxième que pour
le premier groupe, qui présentent des courbes antagonistes ; mais la tendance s’inverse à
partir de 75 mm de diamètre et les courbes deviennent parallèles, quoique toujours en deçà
pour le spécimen de la Saurée (groupe 2).
Conclusion
Les deux groupes sont peut-être très semblables sur le plan morphologique, mais la
construction de leur coquille, dans le sens de la vitesse de croissance, est plus importante dans
le second que dans le premier groupe, et ils ne présentent pas les mêmes rythmes
ornementaux. S’il est très vraisemblable que ces groupes appartiennent au même genre, leur
identité spécifique apparaît comme moins probable en ce qui concerne l’approche
biométrique.
b- Description des groupes
Groupe 1 : les spécimens de la coupe LAC
Sur les trois spécimens étudiés aucun ne montre la loge adulte, même le plus grand, le
n°AV80 qui, s’il était complet pourrait atteindre environ 240-250 mm de diamètre, semble
encore totalement cloisonné. Les tours internes sont sub-tangents, mais la coquille est
légèrement déroulée avec un hiatus qui augmente avec l’âge ; seuls les tubercules épineux
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sont en contact avec les tours suivants. La croissance n’est jamais très élevée, mais elle tend à
augmenter au cours de l’ontogenèse (100H/D=35,6 en moyenne) ; la section est toujours assez
comprimée avec les flancs faiblement convexes et le ventre assez étroit (100E/H autour de 54
en moyenne). L’ornementation est radiale et bien marquée, et au cours de l’ontogenèse il est
possible de dénombrer au moins trois stades successifs :
- Jusqu’à 30 mm de diamètre, peut-être un peu moins, la coquille présente un stade « heberti »
à côtes peu différenciées, tri-tuberculées, droites et assez serrées. Ce stade passe
progressivement au suivant par acquisition progressive de côtes intercalaires et renforcement
des côtes primaires.
- Le stade « barremense » s’installe à partir de 30 mm de diamètre environ. Les côtes
principales s’espacent progressivement et on observe la présence d’intercalaires fines, inermes
ou quelquefois très faiblement tuberculées dans la région péri-ventrale. Jusque vers 55 mm de
diamètre, elles peuvent aussi être partiellement fusionnées avec la principale qui la suit, ou
simplement bifurquées avec elle à la base des flancs. Au delà elles sont mieux
individualisées et on en compte plus ou moins de une à trois entre chaque côte principale. Les
côtes primaires sont assez larges et tri-tuberculées ; le premier tubercule est visible à la base
des flancs, un peu au-dessus de la marge péri-ombilicale arrondie. Le second tubercule est
placé dans le dernier tiers des flancs, tandis que le dernier l’est sur la marge péri-ventrale. Le
tubercule péri-ventral est un peu plus puissant que les autres, et présente un aspect claviforme
de par son aplatissement dans le sens de l’enroulement ; il se poursuit par une épine
légèrement antéversée, triangulaire plus ou moins isocèle, à base assez large. Leur taille
augmente avec la croissance et la largeur du hiatus entre les tours. Toutes les côtes passent le
ventre en s’affaiblissant légèrement, mais les principales présentent une largeur accrue.
- Le dernier stade connu semble débuter vers 140-150 mm de diamètre. Il présente un aspect
nettement « camereiceras » tant par la configuration de la section ovalaire comprimée à base
plus large, que par l’ornementation. Le déroulement du tour est plus important que
précédemment et le hiatus atteint 20 mm pour 240 mm de diamètre environ. Par rapport au
stade précédent, les côtes sont approximées et présentent un espacement régulier. Elles sont
également moins différenciées en particulier dès le tiers inférieur des flancs où elles
deviennent presque toutes semblables. Le tubercule péri-ombilical n’est toutefois porté que
par les côtes principales héritées du stade précédent, tandis que le tubercule latéral, présent sur
toutes les côtes, perd de son importance. En revanche, le clavis péri-ventral est bien marqué et
très régulier. Vers la fin de ce stade, on observe que les côtes principales s’affaiblissent à
nouveau légèrement au profit des intercalaires qui se renforcent au contraire. Les stades
ultérieurs ne sont pas connus, de même que la taille adulte finale.
Les lignes de sutures ne sont jamais assez bien conservées pour pouvoir être décrites, tout au
plus peut-on discerner le lobe latéral L qui parait trifide et bien marqué.
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Groupe 2 : le spécimen de la Saurée
Le spécimen, dont une partie du test est préservé, montre le tout début de la loge (juvénile ?)
dès 170 mm de diamètre environ. Les tours internes sont sub-tangents, et là encore la coquille
est légèrement déroulée avec un hiatus croissant avec l’âge et où seuls les tubercules épineux
sont en contact avec les tours suivants. La croissance est plus élevée que chez le groupe
précédent (100H/D=37,8 en moyenne). Bien qu’un peu plus haute que large, la section est
assez épaisse (100E/H autour de 83,9 en moyenne) avec les flancs légèrement convexes et le
ventre qui reste assez étroit.
L’ornementation est toujours un peu rétroverse et bien marquée, et au cours de l’ontogenèse il
est possible de reconnaître au moins quatre stades successifs :
- Jusqu’à 32 mm de diamètre environ, on observe le stade « heberti » à côtes peu
différenciées, tri-tuberculées, et section des tours sub-octogonale. Le passage de ce stade au
suivant se fait très progressivement par acquisition de côtes intercalaires et renforcement des
côtes primaires.
- Sur les tours suivants, le stade « barremense » montre des côtes principales espacées et
séparées par de fines intercalaires qui paraissent inermes. Les côtes principales sont
renforcées et à tri-tuberculation bulliforme discrète ; le premier tubercule est visible à la base
des flancs, tandis que le second, le moins marqué, est situé un peu au dessus du milieu des
flancs. Le dernier tubercule est claviforme : très élargi dans le sens de l’enroulement, il est
surmonté d’une épine triangulaire aplatie. Toutes les côtes passent le ventre en s’affaiblissant
sensiblement. La section est assez ronde avec des marges peu anguleuses.
- A partir de 100 mm de diamètre environ le stade suivant apparaît par l’intermédiaire d’un
bref passage ornemental très irrégulier à très nombreuses côtes fines légèrement flexueuses.
Le déroulement tend à augmenter légèrement, mais reste en deçà de celui observé chez le
groupe précédent. La section devient légèrement plus haute que dans les tours précédents et
prend une forme plus « camereiceras » avec les flancs plats dans un premier temps et qui,
dans leur tiers supérieur, convergent fortement vers le ventre étroit et faiblement arrondi,
bordé par les tubercules claviformes. Sur le plan ornemental, on observe une plus grande
uniformité des côtes, ainsi qu’une nette diminution du nombre d’intercalaires.
- Le dernier stade connu est peu visible et débute sur la loge d’habitation, vers 170 mm de
diamètre. Il montre à nouveau une certaine irrégularité avec l’augmentation du nombre des
côtes intercalaires.
Les lignes de sutures sont mal visibles, mais elles apparaissent comme très découpées. Le
lobe latéral L est très profond et semble trifide. Ni le lobe interne, ni le lobe siphonal ne sont
visibles. Le lobe ombilical U1 est étroit mais profond, tandis que la portion latérale de la selle
interne S2 est incisée par U2. Le lobe suspensif montre plusieurs lobes auxiliaires inclinés par
rapport au sens de l’enroulement.
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Conclusion
Ces deux groupes de spécimens présentent d’importantes similitudes et il ne fait aucun doute
qu’ils appartiennent à la même entité générique. Toutefois, les différences établies concernant
les données biométriques, la croissance morphologique, ainsi que les stades ornementaux, ne
nous paraissent pas cadrer dans la variabilité intraspécifique d’une seule espèce, ce qui nous
laisse penser que nous avons en réalité à faire à deux formes distinctes.
c- Rapports et différences
Les ammonites étudiées des deux groupes confondus, et tout particulièrement leurs tours
internes, rappellent sans conteste la morphologie « barrancyloceras » habituellement connue
chez les espèces du groupe de Barrancyloceras barremense (KILIAN, 1895) et les formes
voisines de la base de la zone à Heinzia sayni, tant par le type d’enroulement que par l’aspect
ornemental très caractéristique (succession de côtes principales tri-tuberculées à tubercules
externes claviformes et d’intercalaires plus fines). Toutefois l’existence d’une importante
modification ontogénique en cours de croissance, dirigée vers une morphologie plus
« camereiceras/pseudoshasticrioceras », est très originale et ne correspond à aucune forme de
Barrancyloceras VERMEULEN & BERT, 1998 décrite à ce jour. De plus, les ammonites
étudiées ici (groupe 1) sont systématiquement plus récentes que les habituels représentants de
ce genre, puisque situées presque au sommet de la zone à Heinzia sayni, soit quelques
niveaux seulement en dessous de l’horizon à Camereiceras limentinus suivant les coupes.
Bien que de taille adulte plus grande, nos spécimens sont également très comparables à
certains Pseudoshasticrioceras DELANOY, 1998 : Pseudoshasticrioceras magnini DELANOY,
1992 et Pseudoshasticrioceras quereilhaci sp. nov. (ce travail). Mais aucune de ces deux
formes ne possède de stade « barremense » typique à côtes intercalaires, leurs tubercules périombilicaux et latéraux disparaissent bien plus tôt, dès les tours jeunes, ce qui fait apparaître la
morphologie « camereiceras » plus précocement au cours de l’ontogenèse, et le déroulement
de leur coquille est toujours moindre.
Par rapport au groupe 1, le spécimen du groupe 2 présente un stade « heberti » plus long, un
stade « barremense » plus tardif, mais plus bref, et une moins grande régularité ornementale,
en particulier dans les tours externes ; de plus la section de ses tours n’est jamais aussi
comprimée.
d- Conclusion à l’étude des Gassendiceras gen. nov. du sommet de la zone à Heinzia sayni
S’il est hautement probable que les deux groupes étudiés ici appartiennent bien au même
genre, celui-ci possède certains caractères en commun avec d’autres entités génériques mais
dont l’association est très originale et l’éloigne des autres taxons connus au Barrémien
supérieur. Pour caractériser cette originalité, nous proposons le nouveau genre Gassendiceras
gen. nov. D’autre part nous proposons également les deux nouvelles espèces Gassendiceras
gen. nov. quelquejeui sp. nov. et Gassendiceras gen. nov. coulletae sp. nov., pour caractériser
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spécifiquement les deux formes étudiées ici et qui ne se raccordent à aucune autre espèce
décrite à ce jour.
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Gassendiceratinae nov.
Genre Gassendiceras gen. nov.
Espèce type : Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov.
Origine du nom : genre dédié à Pierre Gassend dit Gassendi (1592-1655) de la ville de Digne
(Alpes de Haute-Provence), philosophe, mathématicien et astronome.
Répartition stratigraphique et géographique : ce genre est pour le moment connu dans le Sudest de la France, du sommet de la zone à Heinzia sayni à la zone à Hemihoplites feraudianus.
Contenu spécifique : Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov., Gassendiceras gen. nov.
coulletae sp. nov. et Gassendiceras gen. nov. enayi sp. nov.
Diagnose : Genre comprenant des espèces de taille moyenne à assez grande dont les tours
sont sub-tangents au tout début de l’ontogenèse, et qui montrent une augmentation du
déroulement (de type crioceratique) au cours de la croissance. L’ornementation est
caractérisée par la présence de plusieurs stades : un stade de type « heberti » dans les tout
premiers tours de spire, un stade de type « barremense » sur la plus grande partie du
phragmocône, et un stade de type « camereiceras / pseudoshasticrioceras » dans les tours plus
externes.
Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov.
Holotype : le spécimen n° AP04 de la collection Bert.
Paratypes : les spécimens n° AV67 et AV80 du groupe 1 (ce travail), tous appartenant à la
collection Bert.
Origine du nom : nous dédions cette espèce à Roger et Nicole Quelquejeu de Saint André-lesAlpes (Alpes de Haute-Provence).
Localité type : la coupe LAC, située à proximité immédiate de celle de Méouille (MEO in
Delanoy, 1997).
Strate type : le banc n°225 de la coupe type.
Répartition stratigraphique : les bancs n°225 et 226, situés sous l’horizon à Camereiceras
limentinus (THIEULOY, 1979), au sommet de la zone à Heinzia sayni.
Répartition géographique : Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov. est pour le moment
seulement connu dans la région stratotypique du Barrémien (Alpes de Haute-Provence, Sudest de la France).
Diagnose : espèce de taille assez grande, probablement supérieure à 250-300 mm de diamètre
dont les tours les plus internes sont sub-tangents, mais se séparent rapidement avec un hiatus
qui augmente avec l’âge. La croissance n’est jamais très élevée, mais elle tend à augmenter au
cours de l’ontogenèse, et la section est toujours comprimée. On reconnaît au moins trois
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stades ontogéniques successifs : (1) stade « heberti » à côtes peu différenciées et trituberculées jusqu’à 30 mm de diamètre environ ; (2) stade « barremense » à côtes principales
tri-tuberculées, tubercule péri-ventral puissant et claviforme, et côtes intercalaires presque
inermes jusqu’à 140-150 mm de diamètre ; (3) jusqu’à au moins 250 mm de diamètre, le stade
« camereiceras / pseudoshasticrioceras » à section ovalaire comprimée à base plus large, côtes
peu différenciées et clavis péri-ventraux bien marqués et très réguliers. Les lignes de sutures
ne sont pas connues, mais le lobe latéral parait trifide et bien marqué.
Gassendiceras gen. nov. coulletae sp. nov.
Holotype : le spécimen n° AM58 (= groupe 2, ce travail) de la collection Bert.
Origine du nom : espèce dédiée à Mireille et Nedem Coullet de Saint André-les-Alpes (Alpes
de Haute-Provence).
Localité type : la coupe de la Saurée (in Vermeulen & Bert, 1998 et Bert & Delanoy, 2000).
Strate type : le banc n°25 de la coupe type.
Répartition
stratigraphique :
le
spécimen
étudié
provient
d’un
banc
à
condensation/concentration de faunes du Barrémien supérieur (intervalle de la zone à Heinzia
sayni à la zone à Gherhardtia sartousiana), toutefois sa proximité morphologique avec
Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov. nous laisse penser que sa position
stratigraphique pourrait se situer vers la partie supérieure (sens large) de la zone à Heinzia
sayni.
Répartition géographique : l’espèce est connue sur la plate-forme barrémienne distale de la
région niçoise (Alpes-Maritimes, sud-est de la France).
Diagnose : espèce de taille moyenne à assez grande, très probablement supérieure à 200 mm
de diamètre. Les tours internes sont sub-tangents, mais se déroulent de plus en plus avec
l’âge ; leur croissance en hauteur est assez élevée, et la section légèrement déprimée mais le
ventre reste toujours étroit. Au cours de l’ontogenèse on reconnaît au moins quatre stades
successifs : (1) le stade « heberti » à côtes tri-tuberculées, peu différenciées, et section suboctogonale jusqu’à 32 mm de diamètre ; (2) le stade « barremense » à côtes principales trituberculées, espacées et séparées par de fines intercalaires qui paraissent inermes ; (3) un
stade intermédiaire progressif à ornementation irrégulière ; (4) à partir de 170 mm de
diamètre, le stade adulte, qui présente une morphologie « camereiceras », en particulier par
l’aspect de la section. Les lignes de sutures sont très découpées ; le lobe latéral L est très
profond et trifide (?), le lobe ombilical U1 est étroit et profond, tandis que la portion latérale
de la selle interne S2 est incisée par U2. Le lobe suspensif montre plusieurs lobes auxiliaires
inclinés par rapport au sens de l’enroulement.
5- Les Gassendiceras gen. nov. de la zone à Hemihoplites feraudianus
a- Etude biométrique
Matériel étudié (N=1)
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Le spécimen n°28729 de la collection Delanoy provenant du banc 189 de la coupe de la Grau
de Moriez (MOR in Delanoy, 1997). Ce banc est daté du sommet de l’horizon à Hemihoplites
feraudianus, quelques niveaux en dessous de la base de l’horizon à Pseudoshasticrioceras
magnini (banc 192).
N°
D
28729
190
(Holotype) 142,1
112,5
85,1
65
46,8
Moyenne

H
63,6
47,3
35,6
26,5
20,3
15,5

E
39
27,4
20,1
-

O
88,5
68,7
56,8
43,9
32,7
25,6

100H/D
33,47
33,29
31,64
31,14
31,23
33,12
32,32

100E/D
20,53
19,28
17,87
19,23

100O/D
46,58
48,35
50,49
51,59
50,31
54,70
50,33

100E/H
61,32
57,93
56,46
58,57

100O/H
139,15
145,24
159,55
165,66
161,08
165,16
155,98

N/N:2
-/34
-/-/-/26
-/-

Nt/Nt:2
-/0
-/-/-/11
-/-

α
90°
90°
90°
90°
90°

b- Description et trajectoire ontogénique
Pour 190 mm de diamètre, le spécimen de la collection Delanoy semble complet avec une
loge d’habitation d’un peu plus d’un demi-tour, et un phragmocône d’environ 112 mm de
diamètre. Le déroulement est important avec un hiatus de 5 mm dans les premiers tours, puis
rapidement de 10 mm dans les tours suivants. Lorsqu’elles sont préservées, les épines
semblent plus ou moins en contact avec les tours suivants. La croissance augmente
régulièrement au cours de l’ontogenèse (100H/D=33 en moyenne) ; bien que plus ronde dans
les tours internes, la section est toujours assez comprimée avec les flancs faiblement convexes
et le ventre peu élargi (100E/H autour de 58 en moyenne). L’ornementation est en général
bien marquée, et au cours de l’ontogenèse il est possible de dénombrer au moins deux stades
successifs :
- Sur la totalité de la portion de phragmocône préservée, et dès les tout premiers tours, on
observe un stade de type « barremense » très bien caractérisé à côtes principales fortement trituberculées séparées par une à trois intercalaires inermes et fines ; toutes les côtes sont
droites. Les tubercules sont tous assez puissants, et seul le latéro-ventral est aplati en forme de
clavis dans les sens de l’enroulement. Les épines sont fines, droites et aplaties. Ce stade est
relié au suivant par une zone intermédiaire où les côtes sont plus irrégulières, et où les
tubercules perdent progressivement de leur puissance.
- Le stade adulte, plutôt de type « camereiceras », voir « pseudoshasticrioceras », avec
notamment une section à base plus large, des flancs convexes dans leur partie haute, et un
ventre étroit et peu arrondi. Ce stade est marqué par une nette uniformisation des côtes, en
particulier sur le haut des flancs où elles sont toutes semblables, et une quasi disparition de la
tuberculation ; de plus, les côtes deviennent faiblement sinueuses. Les anciennes principales
restent toutefois un peu mieux marquées au début de la loge d’habitation, avec la présence
possible d’un renflement tuberculiforme à la base des flancs. Sur la zone péri-ventrale on
n’observe plus que de simples renflements légèrement claviformes qui bordent le ventre où
toutes les côtes sont très élargies. Le dos est marqué par la présence de nombreuses côtes
fines nettement infléchies vers l’avant.
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Les lignes de sutures sont mal visibles, et ne peuvent donc pas être décrites.
c- Rapports et différences
Bien qu’à priori proche du genre Barrancyloceras VERMEULEN & BERT, 1998 dont elle
possède la morphologie et l’ornementation des tours internes, cette forme se distingue de
toutes les espèces de ce genre par l’existence du stade à côtes presque inermes et à section de
type « camereiceras » sur la loge d’habitation. De plus la forme décrite ici est bien plus
récente (deux zones d’écart) puisqu’elle est présente au sommet de l’horizon à Hemihoplites
feraudianus, et non à la base de la zone à Heinzia sayni.
Par rapport aux espèces du genre Pseudoshasticrioceras DELANOY, 1998, le spécimen de
Moriez possède une ornementation et une morphologie très proche sur la loge d’habitation.
Mais néanmoins la présence du stade « barremense » très caractérisé dans les tours internes,
ainsi que le plus fort déroulement de la coquille, l’en écarte systématiquement.
La forme décrite ici présente de plus grandes affinités avec le genre Gassendiceras gen. nov.
où on connaît la même succession caractéristique des stades ontogéniques, en particulier sur
les tours externes. Mais elle se distingue en particulier de Gassendiceras gen. nov.
quelquejeui sp. nov. par l’absence (ou la réduction extrême ?) du stade « heberti », un stade
adulte plus précoce, et une taille finale qui semble nettement inférieure. En outre, sa
répartition stratigraphique est plus récente.
De même Gassendiceras gen. nov. coulletae sp. nov. s’en distingue par la présence de son
stade « heberti », son ornementation moins régulière, sa section des tours toujours plus
arrondie et sa taille adulte plus grande.
d- Conclusion à l’étude des Gassendiceras gen. nov. de la zone à Hemihoplites
feraudianus
Le spécimen décrit appartient sans conteste au genre Gassendiceras gen. nov., néanmoins, sa
répartition stratigraphique originale, sa petite taille relative, et son ornementation
caractéristique l’écarte des autres espèces connues de ce genre décrites pour la première fois
dans ce travail. C’est pour cela que nous proposons la nouvelle espèce Gassendiceras gen.
nov. enayi sp. nov.
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Gassendiceratinae nov.
Genre Gassendiceras gen. nov.
Gassendiceras gen. nov. enayi sp. nov.
Synonymie
v

1997- Emericiceras gr. barremense ; Delanoy, p. 233, fig. 136.
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Holotype : le spécimen n°28729 de la collection Delanoy.
Origine du nom : espèce dédiée au Professeur Raymond Enay de l’Université de Lyon
(France).
Localité type : la coupe de la Grau de Moriez (MOR in Delanoy, 1997).
Strate type : le banc n°189 de la coupe type.
Répartition stratigraphique : sommet de l’horizon à Hemihoplites feraudianus, zone à
Hemihoplites feraudianus (Barrémien supérieur, Crétacé inférieur).
Répartition géographique : Gassendiceras gen. nov. enayi sp. nov. est pour le moment
seulement connu dans sa coupe type, dans la région stratotypique du Barrémien (Alpes de
Haute-Provence, sud-est de la France).
Diagnose : espèce de taille moyenne (autour de 190 mm), à tours nettement déroulés. La
croissance est assez élevée et la section, plus ronde dans les tours internes, est toujours
comprimée. On reconnaît au moins deux stades ontogéniques successifs : (1) sur le
phragmocône, stade « barremense » à côtes principales tri-tuberculées et tubercule périventral claviforme, et intercalaires presque inermes ; (2) sur la loge d’habitation, stade
« camereiceras / pseudoshasticrioceras » à section ovalaire comprimée à base plus large, côtes
peu différenciées et légèrement flexueuses, et clavis péri-ventraux.
6- Les Pseudoshasticrioceras de la base de l’horizon à Hemihoplites feraudianus
a- Matériel étudié (N=2)
Le n° AV70 de la coupe des Greyttes, équivalent latéral de la coupe de Méouille (in Delanoy,
1997) et le n° AV71 de la coupe d’Ubraye. Les spécimens appartiennent tous à la collection
Bert et proviennent de l’horizon à Hemihoplites feraudianus. Ils sont très fragmentaires et
leurs mesures (approximatives) ne sont données qu’à titre indicatif ; les mesures précédées de
c sont estimées, et les sutures très mal préservées, ne sont pas étudiables.
N°
AV70
(Holotype)
AV71

D
c 185
c 100

H
67

E
O
37,5 c
78,5
41,1 20,9 c 35

100H/D 100E/D 100O/D 100E/H 100O/H N/N:2 Nt/Nt:2 α
55,97
-/-/-

-

-

50,85

-

-/-

-/-

b- Description des spécimens
Sur les deux spécimens récoltés, seul le n° AV70 pourrait éventuellement être adulte (?), avec
le dernier quart de tour représenté par la loge d’habitation incomplète ; le spécimen n° AV71
est quant-à lui totalement cloisonné. La coquille est très évolute avec des tours tangents à très
faiblement déroulés. La croissance des tours en hauteur ne peut être quantifiée, mais elle
paraît assez importante, tandis que la coquille reste toujours comprimée ; on a donc H
nettement supérieur à E à tous les stades préservés (100E/H=53 en moyenne). La section est
sub-ovalaire avec des flancs faiblement convexes et une zone ventrale peu arrondie. La
préservation incomplète du matériel ne permet pas de suivre en détail les trajectoires
ontogéniques, mais il est possible de reconnaître trois tendances ornementales :
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- Les tours les plus internes ne sont pas connus, mais dès 50 mm de diamètre environ, on
observe que l’ornementation est constituée de côtes principales légèrement rétroverses, dont il
n’est pas possible de dire si elles sont bi- ou tri-tuberculées ; on y observe toutefois un
tubercule bien défini très bas sur le flanc, et quelques rares bifurcations péri-ombilicales. Ces
côtes sont séparées par deux à trois intercalaires plus fines sans tubercule péri-ombilical. La
plupart des côtes sont présentes dès le rebord péri-ombilical.
- Vers 80 mm de diamètre, peut-être un peu avant, les côtes principales paraissent plutôt bituberculées, mais le tubercule péri-ombilical perd de son importance et disparaît rapidement.
Seul le tubercule péri-ventral subsiste ; il encadre le ventre et son aspect est fortement
claviforme, rappelant en cela la morphologie « camereiceras ». Le nombre de côtes
intercalaires a tendance à augmenter (trois à quatre pour une principale) parallèlement à leur
renforcement, mais elles restent toutefois plus fines que les principales dans les deux tiers
inférieurs des flancs. Dans le dernier tiers elles se renforcent et s’élargissent pour porter un
clavi péri-ventral de même vigueur que sur les côtes principales. Toutes les côtes élargies et
aplaties traversent le ventre.
- Vers au moins 120 mm de diamètre environ, on observe moins d’intercalaires, et les côtes
ont toutes tendance à s’élargir sur les flancs de la loge d’habitation, tandis qu’elles semblent
s’atténuer sur le ventre.
Conclusion
Deux spécimens ne forment pas une population, néanmoins de par leur aspect très fortement
convergent et leur age identique, il ne fait pour nous aucun doute qu’ils appartiennent à la
même espèce.
c- Rapports et différences
Pseudoshasticrioceras magnini (DELANOY, 1992) est très proche de la forme décrite ici. Cette
dernière en diffère par une ornementation globalement plus fine, une plus grande
différenciation des côtes, et la présence de côtes intercalaires en plus grand nombre sur le
phragmocône. Enfin Pseudoshasticrioceras magnini (DELANOY, 1992) est un peu plus récent,
à la base de l’horizon à Pseudoshasticrioceras magnini, sommet de la zone à Hemihoplites
feraudianus.
Pseudoshasticrioceras murphyi (DELANOY, 1992) présente une grande similitude avec nos
spécimens, mais il possède une plus grande finesse de l’ornementation, avec en particulier
une différenciation moins importante des côtes. En outre les côtes intercalaires démarrent plus
haut, vers la moitié des flancs, les côtes sont moins accusées lors de leur passage sur le ventre,
et les clavis péri-ventraux semblent persister moins longtemps sur la loge d’habitation que
chez nos spécimens. Le stade tri-tuberculé juvénile est absent, voir extrêmement réduit.
Pseudoshasticrioceras autrani DELANOY, 1998 est une forme plus récente (sommet de
l’horizon à Pseudoshasticrioceras magnini) de petite taille à tri-tuberculation tardive et rares
côtes intercalaires, ce qui n’est pas le cas chez la forme décrite dans ce travail.

Bert, Delanoy & Bersac

d- Conclusion à l’étude des Pseudoshasticrioceras de la base de l’horizon à Hemihoplites
feraudianus
Les deux exemplaires récoltés s’intègrent parfaitement dans le genre Pseudoshasticrioceras
DELANOY, 1998, mais son originalité tant stratigraphique, à la base de l’horizon à
Hemihoplites feraudianus, qu’ornementale, nous conduit à l’isoler des taxons pré-existants et
ainsi à créer une nouvelle espèce : Pseudoshasticrioceras quereilhaci sp. nov.
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Barrancyloceratinae nov.
Genre Pseudoshasticrioceras DELANOY, 1998
Espèce type : Pseudoshasticrioceras magnini (DELANOY, 1992)
Pseudoshasticrioceras quereilhaci sp. nov.
Holotype : le spécimen n° AV70, de la collection Bert.
Paratype : le spécimen n° AV71, de la collection Bert.
Origine du nom : espèce dédiée à Philippe Quereilhac de Poitiers (Vienne).
Localité type : la coupe des Greyttes, équivalent latéral de la coupe de Méouille (in Delanoy,
1997).
Strate type : l’équivalent latéral (non encore numéroté) du banc n° 154b de la coupe de
Meouille (in Delanoy, 1997).
Répartition stratigraphique : à la base de la zone à Hemihoplites feraudianus, dans l’horizon
à Hemihoplites feraudianus.
Répartition géographique : Pseudoshasticrioceras quereilhaci sp. nov. est connu dans la
région stratotypique du Barrémien et dans la région d’Ubraye (Alpes de Haute-Provence, sudest de la France).
Diagnose : espèce d’assez grande taille (supérieure à 190 mm de diamètre) ; la coquille est
très évolute avec des tours tangentiels à légèrement déroulés. En l’absence des tours internes,
trois stades ontogéniques sont pour le moment reconnus : (1) le stade à côtes très différenciées
et bonne représentation du tubercule péri-ombilical dès 50 mm de diamètre environ ; (2) à
partir de 80 mm de diamètre, le stade à côtes moins différenciées et prédominance des
intercalaires ; (3) sur la fin du phragmocône, et surtout sur la loge adulte, le stade à côtes
intercalaires réduites.
7- Les Peirescites gen. nov. de la zone à Heinzia sayni
a- Etude biométrique
Matériel étudié (N=3)
Le spécimen n° PF29 de la collection Féraud, déjà figuré par Delanoy & Féraud, 1995, fig. 3
et provenant du banc n° 200 de la coupe VER2 (in Delanoy, 1997) entre Angles et Vergons
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(Alpes de Haute-Provence, Sud-est de la France), et dont un moulage est conservé dans la
collection Delanoy. Ce banc est clairement daté de l’horizon à Camereiceras limentinus, au
sommet de la zone à Heinzia sayni.
Le second spécimen (coll. Bert) est en tout point semblable à celui de la collection Féraud,
mais il est très érodé et n’est pas mesurable. Il a été récolté dans l’horizon à Camereiceras
limentinus de la coupe GRY (les Greyttes), à proximité du Château de Méouille (Saint-André
les Alpes, Alpes de Haute-Provence, Sud-est de la France).
Le troisième spécimen étudié est le n° 1403 de la collection Delanoy, déjà figuré pl. 19, fig. 6
(in Delanoy, 1992) et provenant du banc condensé polyzonal 4B4 de la coupe de SaintLaurent-de-l’Escarène (Alpes-Maritimes, Sud-est de la France).
Trois spécimens ne sont pas une population, mais la préservation exceptionnelle de deux
d’entre eux nous a permis de suivre leur trajectoire ontogénique presque complète. Leur
identité générique ne fait aucun doute mais certaines différences, en particulier la taille et les
diamètres d’apparition des stades ornementaux, nous ont incité à réaliser une étude
biométrique afin de savoir si ces deux spécimens appartiennent à la même espèce ou non, et si
les différences observées peuvent être l’expression d’un éventuel dimorphisme
macroconque/microconque.
N°
n° PF29

Moyenne
n° 1403

Moyenne

D
70,6
54,9
47
35,5
32,2
23
20,6
17

H
20,4
16,7
13,9
11,5
9
6,4
5,4
4,7

E
18
10,4
9
-

O
37,8
27
25,3
19,8
17,7
13,4
11,7
8,7

106,5
84,2
70,2
57,3
47,4
38
31,5
24,8
21,4
17,5

33
24,9
21,6
17,4
14,8
12,1
9,4
7,4
6,2
5,2

c28,5
24,9
22,6
18
c16
13,5
9,5
7,5
-

53,4
42,9
36,4
29,2
23,4
19,5
16,1
12,9
11,1
9,9

100H/D
28,90
30,42
29,57
32,39
27,95
27,83
26,21
27,65
28,87
30,99
29,57
30,77
30,37
31,22
31,84
29,84
29,84
28,97
30,24
30,31

100E/D
25,50
22,13
25,35
24,33
26,76
29,57
32,19
31,41
33,76
35,53
30,16
30,24
31,20

100O/D
53,54
49,18
53,83
55,77
54,97
58,26
56,80
51,18
54,19
50,14
50,95
51,85
50,96
49,37
51,32
51,11
52,02
51,87
56,57
51,62

100E/H
88,24
74,82
78,26
80,44
86,36
100,00
104,63
103,45
108,11
111,57
101,06
101,35
102,07

100O/H
185,29
161,68
182,01
172,17
196,67
209,38
216,67
185,11
188,62
161,82
172,29
168,52
167,82
158,11
161,16
171,28
174,32
179,03
190,38
170,47

N/N:2
44/23
47/27
40/21
38/21
36/19
34/20
-/18
-/13

Nt/Nt:2
21/14
15/9
13/7
11/6
11/5
12/5
-/6
-/7

41/21
37/21
35/21
31/17
26/14
25/14
-/13
-/10
-/-/-

19/12
15/10
13/7
11/5
11/6
10/6
10/5
11/5
-/5
-/7

α
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°

90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°

Variabilité des caractères mesurés
Le graphique en histogramme de D en fonction du nombre de mesures espacées d’un quart de
tour (90°) à chaque fois, révèle que la construction des coquilles ne suit pas une loi
logarithmique comme chez les nautiles, mais une loi exponentielle continue de type a*ebx, et
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Représentation de D et de H=f(D), et courbes de régression pour les Peirescites gen. nov. de la zone à
Heinzia sayni.
Representation of D and H=f(D), and regression curves for the Peirescites gen. nov. of the Heinzia
sayni zone.
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qu’elle est identique (avec R² très proche de 1) chez les deux spécimens étudiés, aux
incertitudes de mesures/préservation près. En outre, les graphiques attachés aux valeurs
dimensionnelles (H et O en fonction de D et H) révèlent que nous n’avons effectivement à
faire qu’à un seul type de courbe de croissance pour ces deux spécimens ; les courbes de
tendance présentent toutes un coefficient de corrélation très élevé (0,97 à 0,99) et sont presque
superposées, sauf pour les valeurs de E qui sont légèrement décalées en ordonnées. Ce dernier
fait peut être expliqué par la légère compression lors de la fossilisation de la coquille du
spécimen de la collection Féraud, comme c’est souvent le cas dans le bassin, contrairement au
spécimen n° 1403 qui provient de la plate-forme distale où les coquilles sont généralement
non comprimées. Les courbes individuelles sont de type linéaire, ce qui montre que la
construction de la coquille s’effectue de manière très homogène et régulière au cours de la
croissance. Les graphiques attachés aux rapports calculés confirment ces dernières
observations, particulièrement la représentation du rapport d’ouverture de l’ombilic
100O/D=f(D) qui est assez constante entre 50 et 55. La représentation de l’ombilic relatif
100O/H=f(D) est très intéressante puis qu’elle montre le même type de progression à diamètre
équivalent entre les deux spécimens.
Au niveau des courbes ornementales, on observe que le nombre total de côtes est en
augmentation constante, sauf au niveau du dernier quart de tour de la coquille du spécimen de
la collection Féraud où il chute brutalement, ce qui correspond à un important changement
dans l’ornementation. En fait, en tenant compte des graphiques impliquant le nombre de côtes
tuberculées (Nt), et le rapport du nombre total de côtes N sur Nt, on se rend compte qu’il
existe plusieurs changements ornementaux au cours de l’ontogenèse. Ceux-ci seront analysés
lors de la description des spécimens.
Conclusion
Les deux spécimens sont très semblables dans la construction de leur coquille. Les seules
véritables différenciations interviennent au niveau de la taille adulte, et surtout du diamètre
d’apparition des stades ornementaux qui semblent simplement décalés au cours de
l’ontogenèse.
b- Description des spécimens
Spécimen n° PF29
Ce spécimen semble adulte et pourrait être presque complet avec une loge d’habitation qui
mesure un peu plus d’un demi-tour (190°). La coquille est légèrement déroulée, et seuls les
tubercules épineux proéminents sont en contact avec les tours suivants ; la croissance des
tours en hauteur et en épaisseur est assez faible (100H/D=28,9 en moyenne), mais la section
est toujours ronde avec les flancs et le ventre très convexes, et un rapport 100E/H élevé
proche de 80. L’ornementation est très marquée, et au cours de l’ontogenèse il est possible de
reconnaître cinq stades successifs :
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Representation of E=f(D) and O=f(D), and regression curves for Peirescites gen. nov. of the Heinzia
sayni zone.
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- Le premier quart de tour préservé montre un stade de type « heberti » avec des côtes
principales tri-tuberculées, droites, puissantes mais assez serrées ; les tubercules latéraux et
péri-ventraux sont les mieux marqués. La fin de ce stade est caractérisée par l’apparition de
côtes intercalaires très fines et totalement inermes, à raison d’une intercalaire entre deux
principales.
- Dès 15 mm de diamètre environ, les côtes principales s’espacent pour laisser suffisamment
de place pour 2 puis rapidement 3 intercalaires, phénomène bien visible sur le graphique
Nt/2=f(D). Le tubercule péri-ombilical acquièrt petit à petit un peu plus de vigueur, sans
toutefois jamais atteindre la puissance des deux autres tubercules. Le tubercule latéral, déjà
plus volumineux, est conique tandis que le tubercule péri-ventral, le plus gros, est légèrement
allongé dans le sens de l’enroulement ce qui confère aux côtes un aspect cunéiforme. Les
épines issues de ce dernier tubercule forment un triangle rectangle à base large et hypoténuse
anté-adorale ; la pointe spinale est incurvée et en contact incliné avec le tour suivant.
- Vers 27 mm de diamètre environ, les côtes se rapprochent à nouveau légèrement et on
compte à présent régulièrement deux intercalaires, ce qui fait chuter le rapport N/Nt. Toutes
les côtes passent le ventre en s’élargissant et en s’atténuant légèrement, et bien qu’il soit
toujours très arrondi, les côtes principales présentent un relief nettement concave entre les
tubercules péri-ventraux.
- Dès le début de la loge adulte, vers 48 mm de diamètre, et sur ses deux tiers environ, les
côtes principales se resserrent progressivement, ne laissant la place qu’à une intercalaire.
Toutefois régulièrement cet espace est insuffisant si bien que cette dernière fusionne presque
avec la principale qui la précède ou qui la suit.
- Sur le dernier tiers de tour conservé, à partir de 68 mm de diamètre, on observe un nouveau
changement d’ornementation : les côtes principales se resserrent d’avantage, deviennent
légèrement rétroverses et moins larges, en particulier dans le tiers supérieur des flancs, ce qui
confère aux tubercules épineux latéro-ventraux un aspect plus isocèle. Parallèlement, toutes
les intercalaires ont disparu. Ce stade ultime de type « spinocrioceras » annonce très
probablement le péristome qui n’est pas préservé.
Bien que discernables, les lignes de sutures ne sont pas assez bien conservées pour être
étudiées, le lobe latéral parait toutefois très découpé et trifide, tandis que la selle latérale
interne est incisée par un lobe accessoire U2.
Le spécimen non numéroté de la collection Bert, est très semblable à ce spécimen, toutefois
son état de mauvaise préservation ne permet pas d’en réaliser la description détaillée.
Spécimen n°1403
Ce spécimen pourrait lui aussi être adulte, mais même si les cloisons sont partiellement
dissoutes, la loge d’habitation semble être préservée sur un peu plus d’un quart de tour (90100°), pour un phragmocône de 84 mm de diamètre. Comme pour le spécimen précédent, la
coquille est légèrement déroulée et en l’absence des épines, les tubercules cloisonnés
proéminents sont presque en contact avec les tours suivants. La croissance des tours en
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hauteur et en épaisseur est assez faible (100H/D et 100E/D autour de 30), avec une section
quasi circulaire (100E/H proche de 100). L’ornementation est très marquée et au cours de
l’ontogenèse on reconnaît quatre stades successifs :
- Le premier stade, de type « heberti » est très peu présent mais les premières côtes préservées
sont tri-tuberculées et assez serrées ; les tubercules péri-ombilicaux sont les moins bien
marqués. Petit à petit, on observe l’apparition et l’augmentation du nombre de côtes
intercalaires inermes très fines, à raison d’une, puis deux intercalaires entre deux principales.
Les côtes passent toutes le ventre, et bien qu’il soit toujours très rond, entre les tubercules
péri-ventraux les côtes principales prennent un relief nettement concave.
- Dès 20 mm de diamètre environ, les côtes principales sont très espacées et laissent la place à
trois intercalaires (voir le graphique Nt/2=f(D)). Les tubercules sont très ronds, sauf le latéral
externe qui est légèrement pincé dans le sens de l’enroulement. Petit à petit le tubercule périombilical acquièrt de la vigueur, mais sans jamais atteindre la puissance du tubercule latéral,
qui reste lui même toujours moins proéminent que le péri-ventral.
- à partir de 60 mm de diamètre environ, soit près d’un demi tour avant le début supposé de la
loge adulte, on observe une approximation des côtes principales, qui ne laissent la place qu’à
une, voir deux intercalaires. Parallèlement, les tubercules semblent un tout petit peu moins
proéminents que dans les tours précédents, ou du moins laissent plus de place à la côte qui les
supporte pour s’exprimer. Sur le dos, les côtes primaires sont fibulées et deviennent
semblables aux intercalaires : fines et infléchies vers l’avant.
- Le dernier stade préservé débute à environ 100 mm de diamètre, soit moins d’un quart de
tour après de début supposé de la loge d’habitation. Les côtes intercalaires ont disparu ou sont
devenues semblables aux principales, ce qui provoque une forte approximation des côtes
tuberculées, qui sont par ailleurs moins bien accusées que dans les tours précédents par
affaiblissement des tubercules latéraux et péri-ventraux.
Suite à la dissolution partielle des cloisons, la ligne de suture n’est étudiable que dans les
tours internes. Le lobe latéral L, le mieux visible, présente une base large et est bien découpé ;
il est très profond, nettement trifide, et chacun des phyllites terminaux est lui aussi triphylle.
Le lobe siphonal E est mal visible, mais il parait bifide et profondément incisé, de même que
le lobe interne I qui est moins profond, suivant ainsi la formule E=L>I. La selle externe S1 est
très large et nettement incisée par un lobe accessoire bien développé. La selle interne IS est
divisée par deux métalobes ombilicaux U1 et U2 qui en incisent la portion latérale S2. U1 est
trifide et presque aussi profond que I, il n’est par ailleurs pas incliné et est parallèle au sens de
l’enroulement de la coquille ; sa partie suspensive présente en revanche trois lobes auxiliaires
inclinés.
Conclusion
Ces deux spécimens présentent d’importantes similitudes tant sur le plan morphologique
qu’ornemental, et en particulier par la succession de leurs stades ontogéniques très
semblables : ils appartiennent pour nous sans ambiguïté à la même entité générique.
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Néanmoins, certaines différences comme en particulier la taille adulte, plus grande chez le
exemplaire n° 1403, et les diamètres d’apparition des différents stades ontogéniques qui sont
décalés en fonctions de D, nous permettent de penser que ces deux spécimens n’appartiennent
en réalité pas à la même espèce. Un dimorphisme macroconque/microconque parait
également exclu par la succession identique simplement décalée des stades ontogéniques, et
surtout par la morphogenèse identique des deux coquilles qui ne présente pas les caractères
habituellement rencontrés pour individualiser les différents dimorphes (variations
d’enroulement, variations de la croissance de H, de O, etc.).
c- Rapports et différences
La morphologie générale de la coquille, avec son port légèrement déroulé, ainsi que l’aspect
de son ornementation avec l’alternance des côtes principales tri-tuberculées et des côtes
intercalaires inermes, rapproche nos deux spécimens des formes habituellement rangées dans
le genre Barrancyloceras VERMEULEN & BERT, 1998. Mais ils en diffèrent systématiquement
par une taille adulte plus petite, par une section presque circulaire jamais comprimée, des
tubercules extrêmement puissants englobant parfois la côte qui les supporte, un stade
ornemental à côtes principales espacées et intercalaires plus nombreuses, et surtout un stade
adulte très original à côtes tri-tuberculées approximées et indifférenciées. De plus le spécimen
n° PF29 est bien plus récent, puisqu’il provient de l’horizon à Camereiceras limentinus, au
sommet de la zone à Heinzia sayni.
Comme l’avaient fait remarquer Delanoy & Féraud (1995), le tout dernier stade orné du
spécimen de la collection Féraud, et dans une moindre mesure le tout dernier stade du
spécimen de Clarissia, font très clairement penser à une ornementation de type
« spinocrioceras » telle qu’on peut l’observer chez les Spinocrioceras polyspinosum KEMPER,
1973 plus récents de la base de la zone à Hemihoplites feraudianus. Toutefois, les autres
stades présents chez nos spécimens n’y sont connus que dans les tout premiers
développements pour laisser place, dans la plus grande partie de la séquence ontogénique, au
stade à côtes approximées tri-tuberculées et indifférenciées. De plus aucun Spinocrioceras
n’est déroulé.
d- Conclusion à l’étude des Peirescites gen. nov. de la zone à Heinzia sayni
Si les deux exemplaires étudiés appartiennent bien au même genre, celui-ci regroupe des
formes très originales tant sur le plan morphologique qu’ornemental, et s’éloigne des autres
genres connus du Barrémien supérieur ; nous proposons donc la nouvelle entité : Peirescites
gen. nov. D’autre part, sur le plan spécifique, nos deux spécimens ne se raccordent à aucune
autre espèce décrite à ce jour, et les différences établies entres eux nous conduisent à créer
deux nouveaux taxons pour les caractériser : Peirescites gen. nov. gygii sp. nov. et Peirescites
gen. nov. riusi sp. nov.
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Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Peirescinae nov.
Genre Peirescites gen. nov.
Espèce type : Peirescites gen. nov. gygii sp. nov.
Origine du nom : genre dédié à Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), du village de
Peyresq (Alpes de Haute-Provence), humaniste, naturaliste et astronome.
Répartition stratigraphique et géographique : ce genre n’est pour le moment connu que dans
la zone à Heinzia sayni du Sud-est de la France.
Contenu spécifique : Peirescites gen. nov. gygii sp. nov. et Peirescites gen. nov. riusi sp. nov.
Diagnose : Genre comprenant des espèces de taille petite à moyenne, à coquille de type
crioceratique légèrement déroulée. L’ornementation est toujours forte et surtout caractérisée
par la puissance de ses tubercules qui atteignent presque les tours suivants ; lorsqu’elles sont
préservées, les épines cloisonnées sont assez longues, de forme triangulaire aplatie et incurvée
par rapport au plan d’enroulement, dans les tours internes. On observe plusieurs stades
ontogéniques successifs dont en particulier un stade de type « heberti » cantonné aux premiers
tours de spire, et un stade de type « spinocrioceras » sur la fin de la loge d’habitation. Entre
ces deux extrêmes l’ornementation connaît une tendance « barremense » avec des côtes
principales tri-tuberculées et des intercalaires inermes en plus ou moins grand nombre.
Peirescites gen. nov. gygii sp. nov.
Synonymie
v
v

1995- Emericiceras sp. nov. ? ; Delanoy & Féraud, p.206-209, fig. 3.
1997- Emericiceras sp. nov. ? ; Delanoy, pl. 18, fig. 6.

Holotype : le spécimen n° PF29 de la collection Féraud, dont un moulage est conservé dans la
collection Delanoy.
Origine du nom : espèce dédiée au Docteur Reinart Gygi du Muséum d’Histoire Naturelle de
Bâle, Suisse.
Localité type : la coupe VER2, située entre Angles et Vergons (in Delanoy, 1997).
Strate type : le banc n°200 de la coupe type (in Delanoy, 1997).
Répartition stratigraphique : dans l’horizon à Camereiceras limentinus (THIEULOY, 1979), au
sommet de la zone à Heinzia sayni.
Répartition géographique : l’espèce est connue dans la région stratotypique du Barrémien
(Alpes de Haute-Provence, sud-est de la France).
Diagnose : espèce de petite taille (environ 70-80 mm de diamètre) avec une loge d’habitation
d’un peu plus d’un demi-tour de spire, légèrement déroulée, et dont seuls les tubercules
épineux très proéminents sont en contact avec les tours suivants. La croissance des tours est
faible et la section presque circulaire ; l’ornementation est toujours très marquée. On
reconnaît cinq stades successifs au cours de l’ontogenèse : (1) stade de type « heberti » à côtes
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principales tri-tuberculées, droites, mais puissantes et assez serrées, dont les tubercules
latéraux et péri-ventraux sont les mieux marqués ; (2) dès 15 mm de diamètre, stade à côtes
principales espacées où l’on compte 2 puis 3 intercalaires ; (3) vers 27 mm de diamètre, stade
à côtes intercalaires moins nombreuses ; (4) sur les 2/3 de la loge adulte (dès 48 mm de
diamètre), stade à côtes principales resserrées et intercalaires « fusionnées » ; et (5) sur le
dernier tiers de la loge, stade à côtes très serrées et indifférenciées de type « spinocrioceras ».
La ligne de suture montre un lobe latéral trifide très découpé et une selle latérale interne
incisée par un lobe accessoire U2.
Peirescites gen. nov. riusi sp. nov.
Synonymie
v

1992- Emericiceras sp. nov. ? ; Delanoy, pl. 19, fig. 6a-b.

Holotype : le spécimen n° 1403 de la collection Delanoy.
Origine du nom : espèce dédiée à Jean-Marie et Mireille Rius de Pontevès, Var.
Localité type : la coupe de Clarissia (in Delanoy, 1992).
Strate type : le banc n°4B4 de la coupe type (in Delanoy, 1992).
Répartition stratigraphique : le spécimen provient d’un banc condensé polyzonal du
Barrémien supérieur, toutefois sa morphologie entre les Barrancyloceras du groupe de
barremense (KILIAN, 1896) de la base de la zone à Heinzia sayni et Peirescites gen. nov. gygii
sp. nov. dans l’horizon à Camereiceras limentinus (THIEULOY, 1979) du sommet de la même
zone nous laisse penser que sa position stratigraphique pourrait se situer dans la partie
médiane ou supérieure (sens large) de la zone à Heinzia sayni.
Répartition géographique : Peirescites gen. nov. riusi sp. nov. est connu sur la plate-forme de
la région niçoise (Alpes Maritimes, sud-est de la France).
Diagnose : espèce de taille moyenne (probablement plus de 110 mm de diamètre), légèrement
déroulée, tubercules cloisonnés proéminents presque en contact avec les tours suivants, et
croissance lente ; la section est quasi circulaire. L’ornementation est toujours très marquée et
au cours de l’ontogenèse on reconnaît quatre stades successifs : (1) stade de type « heberti » à
côtes tri-tuberculées et assez serrées ; (2) dès 20 mm de diamètre, stade à côtes principales
très espacées (trois intercalaires) ; (3) à partir de 60 mm de diamètre, stade à intercalaires
moins nombreuses ; et (4) à partir de 100 mm de diamètre, stade à côtes tri-tuberculées
approximées et indifférenciées. La ligne de suture montre : un lobe latéral L trifide à base
large, bien découpé, très profond, et à phyllites terminaux triphylles ; un lobe siphonal E
bifide (?) et profondément incisé, de même que le lobe interne I (E=L>I) ; une selle externe S1
très large et nettement incisée par un lobe accessoire bien développé ; une selle interne IS
divisée par deux métalobes ombilicaux U1 et U2 qui en incisent la portion latérale S2, avec U1
trifide et presque aussi profond que I et dont la partie suspensive est divisée en trois lobes
auxiliaires inclinés.
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L’étude menée sur une partie de la famille des Hemihoplitidae SPATH, 1924 a révélé
l’existence de nouveaux taxons spécifiques et génériques ; leur répartition stratigraphique
dans les coupes de bassin, dilatées et bien datées, de la région stratotypique du Barrémien
s’étale sur les zones à Heinzia sayni, Gerhardtia sartousiana et Hemihoplites feraudianus.
Les espèces se répartissent dans cinq genres différents, dont deux sont nouveaux, à partir
desquels il est possible de reconnaître trois grandes tendances de structures morphologiques
ayant une valeur phylétique générale. Il est bien entendu qu’une étude évolutive exhaustive
des Hemihoplitidae SPATH, 1924 ne fait pas l’objet de ce travail : elle serait prématurée et
nécessite encore de nombreuses recherches (en cours).
Première tendance : Camereiceras / Hemihoplites
Par ses caractéristiques morphologiques et stratigraphiques, il est raisonnable de penser que
Camereiceras marchandi (BERT & DELANOY, 2000), tel que redéfini dans ce travail, est très
vraisemblablement à l’origine des Camereiceras DELANOY, 1990 du groupe de limentinus
(THIEULOY, 1979) par, entre autre, un enroulement de la coquille. D’autre part, il est
généralement admis que ces dernières formes sont probablement à l’origine des Hemihoplites
SPATH, 1924 plus récents, ce que semble conforter la découverte d’Hemihoplites cornagoae
sp. nov., qui présente des caractéristiques intermédiaires avec Hemihoplites intermedius
VERMEULEN, 2003 et qui semble ainsi s’inscrire dans une canalisation évolutive aboutissant à
Hemihoplites feraudianus (D’ORBIGNY, 1841). Pour caractériser cet ensemble, nous
proposons l’utilisation de la nouvelle sous-famille des Hemihoplitinae, attribuée à Spath,
1924 par principe de coordination :
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Hemihoplitinae SPATH, 1924
Genre-type : Hemihoplites SPATH, 1924
Nous regroupons dans cette nouvelle sous-famille les genres Hemihoplites SPATH, 1924,
Camereiceras DELANOY, 1990, Pachyhemihoplites DELANOY, 1992, « Ezeiceras »
VERMEULEN & BERT, 1998 et « Janusites » BERT & DELANOY, 2000.
Seconde tendance : Gassendiceras / Pseudoshasticrioceras
Au sommet de la zone à Heinzia sayni on observe chez Gassendiceras gen. nov. une tendance
morphologique héritée des Barrancyloceras VERMEULEN & BERT, 1998 plus anciens, dont ils
dérivent probablement, mais qui annoncent déjà très nettement dans les tours externes la
morphologie des Pseudoshasticrioceras DELANOY, 1998 que l’on retrouve dès la base de la
zone à Hemihoplites feraudianus (ce travail). Ces formes ne présentent donc pas de lien direct
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avec l’ensemble précédent, et nous proposons pour elles la nouvelle sous-famille des
Gassendiceratinae nov. :
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Gassendiceratinae nov.
Genre-type : Gassendiceras gen. nov.
Nous classons dans cette sous-famille les genres : Gassendiceras gen. nov., Barrancyloceras
VERMEULEN & BERT, 1998, Pseudoshasticrioceras DELANOY, 1998. Le genre Imerites
ROUCHADZE, 1933 pourrait s’inscrire dans cette sous-famille, mais les liens avec les
Pseudoshasticrionceras DELANOY, 1998, dont ils pourraient dériver, restent encore à
démonter.
Troisième tendance : Peirescites / Spinocrioceras
Comme pour la sous-famille précédente, les formes de l’horizon à Camereiceras limentinus, à
l’extrême sommet de la zone à Heinzia sayni, et classées dans le genre Peirescites gen. nov.,
présentent des caractéristiques morphologiques héritées des Barrancyloceras VERMEULEN &
BERT, 1998 plus anciens. Par l’intermédiaire de processus hétérochroniques d’altération du
développement, elles ont déjà été considérées comme pouvant être à l’origine du genre
Spinocrioceras KEMPER, 1973 (Delanoy & Féraud, 1995) dont elles possèdent certaines
apomorphies très caractéristiques. Nous proposons par conséquent la nouvelle sous-famille
des Peirescinae nov. pour distinguer cet ensemble évolutif des précédents. Par ailleurs, de par
ses caractères particuliers, nous considérons comme hautement probable le fait que cette
nouvelle sous-famille puisse être intermédiaire entre la sous-famille des Gassendiceratinae
nov. et celle des Cheloniceratinae SPATH, 1923 (Douvilleiceratidae PARONA & BONARELLI,
1897).
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924
Sous-famille Peirescinae nov.
Genre-type : Peirescites gen. nov.
Nous regroupons dans cette sous-famille les genres Peirescites gen. nov. et Spinocrioceras
KEMPER, 1973.
Remerciements : Nous tenons à exprimer tous nos remerciements à Chantal Cornago de
Blieux pour avoir bien voulu nous prêter son spécimen d’Hemihoplites cornagoae sp. nov.,
ainsi que Patrick Féraud pour le prêt de son spécimen de Peirescites gen. nov. n° PF29.
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Planche I
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Hemihoplites cornagoae sp. nov.
Fig. 1a-b : n° AV59, holotype, G33/94, zone à Gerhardtia provincialis, horizon à Gerhardtia
provincialis ; coll. Bert.
Fig. 2 : n° AD99, NDM/504, zone à Gerhardtia provincialis, horizon à Gerhardtia
provincialis ; coll. Bert.
Fig. 3a-b : n° G33/026, zone à Gerhardtia provincialis, horizon à Gerhardtia provincialis ;
coll. Bersac.
Fig. 4a-c : n° AV81, paratype, G33/93b, zone à Gerhardtia provincialis, horizon à
Gerhardtia provincialis ; coll. Bert.
Fig. 5a-b : n° AV61, paratype, G33/94, zone à Gerhardtia provincialis, horizon à Gerhardtia
provincialis ; coll. Bert.
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Planche II
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Hemihoplites cornagoae sp. nov.
Fig. 1 : n° AP56, VIG/407-2, zone à Gerhardtia provincialis, horizon à Gerhardtia
provincialis ; coll. Bert.
Fig. 2a-b : spécimen non numéroté, Blieux, zone à Gerhardtia provincialis, horizon à
Gerhardtia provincialis ; coll. Cornago.
Fig. 3a-b : n° AV60, G33/94, zone à Gerhardtia provincialis, horizon à Gerhardtia
provincialis ; coll. Bert.
Camereiceras marchandi (BERT & DELANOY, 2000)
Fig. 4 : n° AV75, LAC/227b, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
Fig. 5a-d : n° AV79, LAC/227a, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
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Planche III
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Camereiceras marchandi (BERT & DELANOY, 2000)
Fig. 1 : n° AV78, LAC/227a, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
Fig. 2 : n° AV77, LAC/227b, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov.
Fig. 3 : n° AP04, holotype, LAC/225, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
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Planche IV
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Camereiceras marchandi (BERT & DELANOY, 2000)
Fig. 1a-b : n° AV76, LAC/227b, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov.
Fig. 2 : n° AV67, paratype, LAV/226, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
Fig. 3 : n° AV80, paratype, LAV/225, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
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Planche V
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov.
Fig. 1 : n° AV80, paratype, LAV/225, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
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Planche VI
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Gassendiceras gen. nov. quelquejeui sp. nov.
Fig. 1 : n° AV80, paratype, LAV/225, sommet de la zone à Heinzia sayni ; coll. Bert.
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Planche VII
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Gassendiceras gen. nov. coulletae sp. nov.
Fig. 1 : n° AM58, holotype, SA/25 ; coll. Bert.
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Planche VIII
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Gassendiceras gen. nov. coulletae sp. nov.
Fig. 1 : n° AM58, holotype, SA/25 ; coll. Bert.
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Planche IX
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Gassendiceras gen. nov. coulletae sp. nov.
Fig. 1a-b : n° AM58, holotype, SA/25 ; coll. Bert.
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Planche X
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Gassendiceras gen. nov. enayi sp. nov.
Fig. 1 : spécimen n°28729, holotype, MOR/189, zone à Hemihoplites feraudianus ; coll.
Delanoy.
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Planche XI
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Gassendiceras gen. nov. enayi sp. nov.
Fig. 1 : spécimen n°28729, holotype, MOR/189, zone à Hemihoplites feraudianus ; coll.
Delanoy.
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Planche XII
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Gassendiceras gen. nov. enayi sp. nov.
Fig. 1a-b : spécimen n°28729, holotype, MOR/189, zone à Hemihoplites feraudianus ; coll.
Delanoy.
Pseudoshasticrioceras quereilhaci sp. nov.
Fig. 2 : n° AV70, holotype, GRY/HF, zone à Hemihoplites feraudianus, horizon à
Hemihoplites feraudianus ; coll. Bert.
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Planche XIII
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Pseudoshasticrioceras quereilhaci sp. nov.
Fig. 1 : n° AV70, holotype, GRY/HF, zone à Hemihoplites feraudianus, horizon à
Hemihoplites feraudianus ; coll. Bert.
Fig. 2a-c : n° AV71, paratype, Ubraye, zone à Hemihoplites feraudianus, horizon à
Hemihoplites feraudianus ; coll. Bert.
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Les Hemihoplitidae du Barrémien supérieur du Sud-est de la France

Planche XIV
S’il y a lieu, une flèche indique la position de la dernière suture visible. Toutes les figures
sont x1
Peirescites gen. nov. gygii sp. nov.
Fig. 1 : n° PF29, holotype, VER2/200, sommet de la zone à Heinzia sayni, horizon à
Camereiceras limentinus ; coll. Féraud (moulage de la collection Delanoy).
Peirescites gen. nov. riusi sp. nov.
Fig. 2a-c : n°1403, holotype, CA/4B4 ; coll. Delanoy.
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