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Résumé 
          La coupe lithologique du gisement de la Saurée, qui avait été annoncée lors d’un tra-
vail antérieur (Vermeulen & Bert, 1998), est donnée. Parmi les riches populations d’ammo-
nites récoltées, la famille des Pulchelliidae DOUVILLE, 1890 a livré une nouvelle espèce : 
Heinzia vermeuleni sp. nov., qui représente des caractères intermédiaires entre Pulchellia 
caicedi (KARSTEN, 1856) et Heinzia sayni HYATT, 1903. Le Barrémien de la région niçoise a 
également livré une importante population d’Hemihoplitidae dans laquelle s’individualise 
nettement le groupe de Crioceratites janus THIEULOY, 1979, que nous séparons de Ezeiceras 
VERMEULEN & BERT, 1998, et pour lequel nous créons le genre Janusites gen. nov.. Deux 
espèces nouvelles y sont intégrées : Janusites marchandi sp. nov., et Janusites robustus sp. 
nov.. 
 
Mots-clés : Ammonoidea, Pulchelliidae, Hemihoplitidae, Barrémien (Crétacé inférieur), 
Sud-est de la France. 

 
New considerations about barremian representatives of famillies of Pulchelliidae 

DOUVILLE, 1890 and Hemihoplitidae SPATH, 1924 (Ammonitinae). 
 
Abstract 
          The Saurée’s section, which have been announced by Vermeulen & Bert, 1998, is figu-
red here. Among the rich ammonite fauna recolted, the Pulchelliidae DOUVILLE, 1890 family 
given us a new species : Heinzia vermeuleni sp. nov., which present intermediary charateris-
tics between Pulchellia caicedi (KARSTEN, 1856) and Heinzia sayni HYATT, 1903. Barre-
mian from Nice area has likewise given us an important Hemihoplitidae population in which 
the group of Crioceratites janus TIEULOY, 1979 is clearly individualised. We separate it of 
Ezeiceras Vermeulen & Bert, 1998, and for wich we create the new genus Janusites gen. 
nov.. Two new species are added in : Janusites marchandi sp. nov., and Janusites robustus 
sp. nov.. 
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I- INTRODUCTION 
 
          Depuis plusieurs années, les récoltes effectuées dans le sud-est de la France ont permis 
de réunir un riche matériel paléontologique. Dans la région niçoise, l’étage Barrémien est gé-
néralement représenté par une série condensée de trois ou quatre bancs, le plus souvent pau-
vres en fossiles, mais certains gisements ont livré de nombreuses ammonites permettant 
d’assurer une datation précise. Des études récentes (Delanoy, 1990, Delanoy, 1992, Vermeu-
len & Bert, 1998) ont permis d’évaluer le degré de condensation de ces niveaux qui concerne 
le plus souvent une, voire deux, ou plus rarement trois ou quatre zones d’ammonites pour un 
seul banc. 
          Les familles des Pulchelliidae DOUVILLE, 1890 et des Hemihoplitidae SPATH, 1924 re-
présentent une part importante des ammonites récoltées. Malgré la condensation de la série, 
il a été possible de replacer les espèces de Pulchelliidae dans un contexte stratigraphique cal-
qué sur la zonation établie récemment pour la région stratotypique par Vermeulen (1995, 
1997, 1998). 
          Pour les Hemihoplitidae, le problème est différent. En effet, ces formes sont toujours 
plus fréquentes dans les dépots condensés de plate-forme que dans les séries plus dilatées du 
domaine bathyal. Des espèces étudiées ici, seul Crioceratites janus THIEULOY, 1979 à pu, à 
ce jour, être récolté en place dans l’horizon à Limentinus (zone à Sartousiana), de la région 
stratotypique (Delanoy, 1994, 1996). 
          D’une manière générale, les lignes de sutures sont très peu visibles, et par là-même dif-
ficiles à étudier. 
 
II- ETUDE STRATIGRAPHIE  
 

       Le matériel étudiée dans ce 
travail provient de plusieurs coupes de 
barrémien des environs de Nice. Les 
« gisements condensés de la région ni-
çoise » ont fait l’objet de nombreux 
travaux depuis plus d’un siècle. Parmi 
les études les plus récentes figurent 
celles des coupes du Rio-sec (Delanoy, 
1990) et de la Saurée (Vermeulen & 
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Fig. 1 : situation géographique 
des localités cités dans le texte  
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Bert, 1998) près de Tourettes-Levens, et celle de 
Clarissia près de Saint-Laurent de l’Escarène 
(Delanoy, 1990, 1992, 1997) (fig. 1). 

Bien que déjà abordée par Vermeulen & 
Bert (1998) la coupe de la Saurée n’avait pas en-
core été figurée. Nous en présentons ici la partie 
supérieure dans laquelle se trouve exposés la par-
tie, sans doute supérieure, de l’Hauterivien, le 
Barrémien ainsi que des niveaux vraisemblable-
ment d’âge albien.  
 
           La coupe débute au dessus d’une surface 
structurale du Jurassique terminal. La séquence 
lithologique inférieure (6,05 m environs) est com-
posée d’un ensemble irrégulier de calcaires, de 
calcaires marneux, de calcaires en plaquette, et de 
marnes. Localement s’y intercale un banc d’ooli-
thes ferrugineuses à faune de la zone à Radiatus 
(Hauterivien inférieur). Le niveau 5bm a livré 
plusieurs exemplaires de Toxaster sp., et de Du-
valia sp.. Cet ensemble est surmonté d’une sé-
quence plus calcaire (2,71 m environ). L’unité 
suivante (1,67 m environ) commence au banc 20 
où la glauconie fait son apparition. La sédimenta-
tion devient nettement plus calcaire. Seuls les 
quatre derniers bancs ont actuellement livré des 
fossiles : les niveaux 24a, 24b, 25 et 26. 
          Le banc 24a est très compact et contient des 
nodules plus ou moins phosphatés à encroûte-
ment ferrugineux. Les terriers et les bioturbations 
y sont fréquents. Les très rares fossiles rencontrés sont des restes mal conservés d’Emericice-
ras gr. emerici, ce qui le date par conséquent du Barrémien inférieur. 
          Le niveau 24b est tout au plus un encroûtement, glauconieux et très phosphaté, collé au 
banc 24a et ne dépassant jamais 3 cm d’épaisseur. Une liste de faune a déjà été donnée par 
Vermeulen & Bert (1998). Il représente un intervalle stratigraphique allant du sommet de la 
zone à Pulchella à la base de la zone à Sayni. 
          Le banc 25 est très variable en épaisseur (de 7 à 15 cm). Il s’agit d’un calcaire dur, très 
glauconieux et riche en phosphates, où les fossiles sont fréquents. Vermeulen & Bert (1998) 
ont donné la liste de l’ammonitofaune. La base du banc livre souvent des fossiles remaniés 
du niveau précédent, alors que le reste de la faune correspond à la zone à Sayni et à la base 
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Fig. 1 : Lithologie du Barrémien de 
la coupe de la Saurée, Tourettes-
Levens (A.M.)  
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de la zone à Sartousiana. Après révision de la coupe, il est apparu que Barremites hemipty-
chum KILIAN, 1888, et Gerhardtia provincialis (D’ORBIGNY, 1850) cités dans le banc 26 par 
ces auteurs, de même qu’un Costidiscus sp. proviennent en fait de la surface de discontinuité 
au sommet du banc 25.  
          Le banc 26 est un conglomérat phosphaté irrégulier de 3 à 10 cm d’épaisseur. Il a livré 
des spécimens fragmentaires vraisemblablement d’âge albien (Desmoceras sp., Pusozia sp.). 
 
III> ÉTUDE PALÉONTOLOGIQUE 
 

Super-famille Endemocerataceae VERMEULEN, 1996 
Famille Pulchelliidae DOUVILLE, 1890 

Sous-famille Pulchelliinae DOUVILLE, 1911 
Genre Heinzia SAYN, 1890 

 
Espèce-type : Heinzia sayni HYATT, 1903 

 
Heinzia vermeuleni sp. nov. 

(Pl. 1, fig. 1-2 et 4) 
 

Derivatio nominis : espèce dédiée à Jean Vermeulen de Barrême, pour ses travaux sur les 
ammonites du Crétacé inférieur, et en particulier les Pulchelliidae. 
Locus typicus : la coupe de la Saurée (SA), près de Tourette-Levens (Alpes-Maritimes, 
France). 
Stratum typicum : le banc 24b de la coupe de la Saurée (Alpes-Maritimes, France). 
Holotype : n° AE90 (SA/24b), conservé dans la collection Bert. 
Paratype : n° AK79 (SA/24b), conservé dans la collection Bert. 
 
Matériel étudié : les n° AE90 (SA/24b), AH01 (SA/25), AK79 (SA/24b), tous de la coupe 
de la Saurée, près de Tourette-Levens (Alpes-Maritimes, France), et conservés dans la col-
lection Bert. 
 
Tableau de mesures 
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Spécimens D H E O H/D E/D O/D E/H O/H 

AE90 32,50 17,50 12,00 3,25 0,54 0,37 0,10 0,69 0,19 

AK79 25,00 13,00 8,50 3,00 0,52 0,34 0,12 0,65 0,23 

AH01 29,00 14,50 10,25 4,25 0,50 0,35 0,15 0,71 0,29 



Diagnose réduite 
          Forme de petite taille très involute. La section est comprimée, avec des flancs légère-
ment convexes. L’ornementation est constituée de côtes droites qui démarrent progressive-
ment au dessus du mur ombilical. Elles sont larges et deviennent très proéminentes entre le 
premier tiers et la moitié de la hauteur du tour. A ce niveau, les côtes bifurquent souvent au 
départ d’un bullæ qui peut s’allonger dans le sens de la côte. Sur le haut des flancs, elles por-
tent une structure de forme sub-losangique, composée de deux clavi orientés dans le sens de 
l’enroulement, et séparés par une zone surélevée. Le ventre est étroit et dépourvu d’orne-
mentation, hormis de légères surélévations entre les structures sub-losangiques. Au stade 
adulte, les côtes se rapprochent et s’infléchissent vers l’avant sur le haut des flancs. 
 
Diagnose détaillée 
          Les trois spécimens récoltés sont de petite taille (Dmax = 32,5, pour le n° AE90). Les 
lignes de sutures sont à peine visibles, mais elles délimitent clairement les loges d’habita-
tions qui correspondent à un demi tour de spire. Les spécimens AE90 et AH01 sont très cer-
tainement des adultes en fin de croissance. Le n° AK79 est incomplet et presque entièrement 
cloisonné. 
          L’espèce est involute, avec un ombilic assez fermé (O/D = 0,12 en moyenne) : seul le 
dernier tour est étudiable (les spécimens n’ont pu être démontés). L’ombilic du spécimen 
AH01 (SA/25) est légèrement plus ouvert. Le mur ombilical est vertical mais peu élevé, il se 
raccorde au flanc par une zone anguleuse. La partie la plus interne du flanc semble légère-
ment évasée. Les flancs sont à peine convexes avec un maximum d’épaisseur entre le pre-
mier tiers et la moitié de la hauteur du tour environ. Ceci est accentué par le surélèvement 
important de l’ornementation à ce niveau. Le ventre est plat et relativement étroit : la co-
quille est nettement plus haute que large. 
          L’ornementation est robuste et émoussée. Elle débute sur le haut de la partie ombili-
cale évasée où elle est peu marquée. Les côtes s’élèvent jusqu’au premier tiers des flancs en 
s’élargissant et en se renforçant progressivement. A ce point, elles se renflent et forment un 
bullæ proéminent qui peut parfois s’allonger dans le sens de la côte, en devenant tuberculi-
forme. A partir de ce renflement latéral, les côtes se bifurquent le plus souvent. Lorsqu’elles 
restent simples, le renflement est moins marqué, voir inexistant. On note quelquefois une bi-
furcation ombilicale. Sur la seconde partie du flanc, les côtes sont bien marquées, quoique 
mousses, elles sont généralement droites. 
          Dans la zone latéro-ventrale, on note l’apparition d’un tubercule pincé en clavus dans 
le sens de l’enroulement. Un second clavus, identique mais plus tranchant, est également vi-
sible sur le bord du ventre. Ces deux clavi sont reliés par une zone surélevée, plus large et 
mieux marquée que la côte qui la supporte. Cette structure confère à l’ensemble l’aspect 
d’un important renflement sub-losangique. Le ventre est dépourvu d’ornementation, mais en-
tre les tubercules, qui se correspondent de part et d’autre de la zone ventrale, on note une lé-
gère surélévation. 
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          Le stade adulte qui débute à 29 mm sur le spécimen AE90 est bien défini. Il est repré-
senté par un resserrement de l’ornementation, où les côtes tendent à perdre leur bullæ latéral, 
puis à se projeter vers l’avant de manière quasi falciforme. Ce mouvement est déjà amorcé 
au stade éphébique (qui précède le stade adulte, Delanoy, 1990). Cette proversion des côtes 
s’accompagne d’un effacement du tubercule latéro-ventral. Le clavus ventral persiste, mais 
perd également de la vigueur. Le ventre devient uniformément plat. Le péristome n’est pas 
connu. 
 
Variabilité 
          Il est évidemment difficile de se faire une idée sur la variabilité d’une espèce en se ba-
sant sur seulement trois spécimens. Néanmoins, les trois pôles morphologiques mis en évi-
dence par Vermeulen (1996c) sont parfaitement applicables à Heinzia vermeuleni sp. nov., 
de la même façon que pour la plupart des autres Pulchelliidae. Le spécimen AE90 est le plus 
robuste : sa section est un peu plus épaisse, et son ornementation est plus forte que chez les 
autres spécimens. A l’opposé le n° AK79 est plus comprimé, et son ornementation est plus 
fine : c’est la forme gracile. Le morphotype médian est représenté par le n° AH01. 
 
Rapports et différences 
          L’attribution au genre Heinzia SAYN, 1890 est principalement basée sur la présence 
des deux rangées de tubercules au niveau de la marge ventrale, ce qui est comparable en cela 
à l’espèce type. 
          Heinzia vermeuleni sp. nov. est très proche de Heinzia sayni HYATT, 1903. Elle en dif-
fère par un ombilic plus fermé, des renflements latéraux plus proéminents, et une ornementa-
tion plus grossière. 
          Pulchellia caicedi (KARSTEN, 1856) est également une espèce proche, mais Heinzia 
vermeuleni sp. nov. en diffère par un ombilic légèrement plus ouvert, des renflements laté-
raux plus marqués que chez les morphotypes médians et graciles (Vermeulen, 1996a), et des 
côtes moins larges. En outre, chez Pulchellia caicedi (KARSTEN, 1856), elles ne semblent 
pas projetées en avant à l’approche du stade adulte. L’existence de deux tubercules séparés 
au niveau de la marge ventrale est également un bon critère de différenciation. Enfin, sa 
taille finale est plus réduite. 
          Il est difficile de confondre cette nouvelle espèce avec Coronites darsi VERMEULEN, 
1994, et les formes associées. En effet, chez ces dernières, les côtes sont plus nombreuses et 
généralement plus fines. Elles sont proverses et sans double tuberculation au niveau de la 
marge ventrale. 
 
Position phylétique et évolution 
          Cette espèce nouvelle a été annoncée antérieurement par Vermeulen & Bert (1998), au 
cours d’un travail relatif à la coupe de la Saurée, pour des formes issues de Pulchellia caice-
di (KARSTEN, 1856). Elle est probablement à l’origine de Heinzia sayni HYATT, 1903. En ef-
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fet, ses caractéristiques ornementales la place à mi-chemin entre ces deux espèces. Heinzia 
vermeuleni sp. nov. s’inscrirait alors au sein d’une tendance évolutive marquée par une ré-
duction de la taille, une ouverture de l’ombilic, et un dédoublement des tubercules de la 
marge ventrale. Cette hypothèse demande cependant à être confirmée par des récoltes dans 
des séries plus dilatées. 
 
Répartition stratigraphique 
          Heinzia vermeuleni sp. nov. est présente dans les niveaux polyzonaux 24b et 25 de la 
coupe de la Saurée, et qui représentent un intervalle stratigraphique large, s’étendant au 
maximum du sommet de la zone à Pulchella à la base de la zone à Sartousiana (Vermeulen 
& Bert, 1998). Suivant l’hypothèse de la position phylétique de cette nouvelle espèce, entre 
Pulchellia caicedi (KARSTEN, 1856) de la zone à Darsi et Heinzia sayni HYATT, 1903 de la 
zone à Sayni, nous pensons pouvoir la situer au sommet de la zone à Darsi (Vermeulen 
1996). 

 

Heinzia gr. vermeuleni sp. nov. 
(Pl. 1, fig. 3 et 5, pl. 2, fig. 1 et 4) 

 
Matériel étudié : n° AK59 (SA/25), de la coupe de la Saurée, banc 25, conservé dans la col-
lection Bert, et les n° 690 (RS/7) et 1109 (RS/7), de la coupe du Rio-sec, banc 7, et le n° 
1147 (TF/14), de la coupe de Terre-Forte, près de Châteauneuf de Conte, conservés dans la 
collection Delanoy. 
 
Tableau de mesures 

 
Remarques 
          Nous avons regroupé sous cette dénomination un lot de quatre exemplaires proches de 
Heinzia vermeuleni sp. nov., dont ils représentent certainement des variants robustes extrê-
mes. Les spécimens n° 690 et 1147 sont les plus robustes, mais leurs caractéristiques les rap-
prochent néanmoins suffisamment des n° AK59 et 1109 pour être conservés sous le même 
nom. Les différences, importantes en apparence, relevées avec Heinzia vermeuleni sp. nov. 
sont : 
          - Un ombilic un peu plus ouvert, avec une croissance plus lente chez le spécimen 1109. 
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Spécimens D H E O H/D E/D O/D E/H O/H 

AK59 19,75 8,5 10 5,25 0,43 0,51 0,27 1,18 0,62 

1109 27 11,5 11 7 0,43 0,41 0,26 0,96 0,61 

1147 36 19 19,75 7 0,53 0,55 0,19 1,04 0,37 

690 37 20 18,5 5 0,54 0,50 0,14 0,93 0,25 



          - Une ornementation rendue plus robuste par des tubercules très proéminents. Les côtes 
sont ainsi plus espacées, le ventre est élargi, et l’effacement ventral des côtes prend l’allure 
d’un véritable sillon (sans le surcreusement que l’on observe chez Gerhardtia provincialis). 
          La rareté de ces formes ne nous a pas permis de les rattacher avec sécurité à Heinzia 
vermeuleni sp. nov., mais la robustesse observée pourrait, à notre avis, s’intégrer dans le ca-
dre d’une variabilité extrême. 
 

Pulchellia gr. caicedi (KARSTEN, 1856) 
(Pl. 2, fig. 2-3) 

 
Matériel étudié : les n° 560 (RS/7), 578 (RS/7), 1111 (RS/7), 1129 (RS/7) et 1278 (RS/7), 
tous du banc 7 de la coupe du Rio-sec. Les spécimens sont conservés dans la collection De-
lanoy. 
 
Tableau de mesures 
 

Remarques 
          Les spécimens récoltés sont sans conteste très proches de l’espèce de Karsten. Ver-
meulen a déjà donné en 1996 la description de Pulchellia caicedi (KARSTEN, 1856), nous y 
renvoyons par conséquent le lecteur. Ils en diffèrent seulement par l’individualisation dis-
crète de clavi aux marges inférieures et supérieures des structures losangiques situées sur le 
haut des flancs, ce qui les rapproche de Henzia vermeuleni sp. nov.. Ces spécimens représen-
tent certainement des intermédiaires entre ces deux espèces, mais cette seule différence ne 
nous a pas paru suffisante pour les séparer sous un nouveau nom. 
 

Super-famille Ancyloceratacae GIL, 1871 
Famille Hemihoplitidae SPATH, 1924 

Genre Janusites gen. nov. 
 

Espèce-type : Crioceratites janus THIEULOY, 1979 
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Spécimens D H E O H/D E/D O/D E/H O/H 

560 27,25 14 11,25 2 0,51 0,41 0,07 0,84 0,14 

578 16,5 8,5 5,5 2 0,48 0,33 0,12 0,65 0,24 

1111 32,75 18,75 13 2,25 0,57 0,40 0,07 0,69 0,11 

1129 36 20 12,25 2,75 0,56 0,34 0,08 0,61 0,14 

1278 41,5 22,75 17,5 2,5 0,55 0,42 0,06 0,77 0,11 



Derivatio nominis : en référence à l’espèce type Crioceratites janus THIEULOY, 1979. 
 
Diagnose  
          Ammonites de petite taille, évolutes à tours tangents, pouvant être à peine déroulées à 
l’âge adulte. La loge d’habitation représente approximativement un demi-tour. Ces formes 
sont caractérisées par la succession de trois stades ornementaux : 
                    - dans les tours internes à section sub-octogonale où sub-ovale, un stade à côtes 
simples et trituberculées (« stade heberti »), 
                    - par la suite, les côtes principales tuberculées se renforcent, et des côtes interca-
laires, simples et atuberculées apparaissent progressivement. Il existe quelques fois des bi-
furcations ombilicales. La section des tours s’ovalise, 
                    - un dernier stade est présent sur le dernier tiers de la loge d’habitation (stade 
adulte). Les côtes peuvent se rapprocher, et elles perdent leur tuberculation, à l’exception 
quelques fois, d’un renflement pincé autour de la marge péri-ombilicale. La section est pres-
que circulaire. 
 
Contenu spécifique 
          A ce jour, le genre Janusites gen. nov. comprend les espèces Janusites janus 
(THIEULOY, 1979), Janusites gr. janus (THIEULOY, 1979), Janusites dardeaui (DELANOY, 
1992), Janusites marchandi sp. nov., Janusites gr. marchandi sp. nov., et Janusites robustus 
sp. nov.. Dans l’état actuel des connaissances, nous n’y incluons pas l’espèce Pachyhemiho-
plites contei (DELANOY, 1992), qui présente plus d’affinités avec les Pachyhemihoplites du 
groupe thomeli DELANOY, 1992, et dont la révision est en cours. 
 
Discussion 
          Le genre Ezeiceras VERMEULEN & BERT, 1998, qui a été créé sans diagnose, admet 
pour espèce-type Crioceras heberti FALLOT, 1884. Outre cette dernière, ces auteurs y ont in-
corporé les taxa Parahoplites astarte FALLOT & TERMIER, 1923 et Hemihoplites rusticus 
VERMEULEN, 1996. 
          Plus récemment, Vermeulen (1999), a augmenté le contenu spécifique d’Ezeiceras en 
y intégrant la forme tripartite Acrioceras breistrofferi SARKAR, 1955 et Crioceratites janus 
THIEULOY, 1979. Il a de plus donné une longue diagnose du genre : « Hemihoplitadae évolu-
tes à déroulés, à section sub-octogonal. L’ornementation est constituée de côtes principales 
atuberculées ou trituberculées, pincées ou arrondies, diminuant de vigueur sur le ventre. Il y 
a parfois de rares côtes intercalaires moins vigoureuses que les côtes principales et de tu-
berculation variable. Les tubercules péri-ombilicaux, pincés dans la direction des côtes, sont 
situés au contact des flancs et de la paroi péri-ombilicale ; les tubercules latéraux, sub-
épineux et légèrement pincés dans la direction des côtes, sont situés vers la base du tiers ex-
terne des flancs ; les tubercules latéro-externes, parfois épineux ou pincés dans la direction 
des côtes ou bien longitudinalement, sont situés entre le ventre et la limite externe des flancs. 
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Le ventre est presque plat entre les côtes et nettement concave sur les côtes qui parfois s’ef-
facent sur la région siphonale. L’ombilic est peu profond et la paroi péri-ombilicale est plus 
ou moins abrupte et convexe selon les espèces ». 
          A la suite de son travail, il est clair que Vermeulen a une conception très large du 
genre Ezeiceras. Son contenu spécifique ne traduit pas un ensemble réellement homogène, 
puisqu’il regroupe des taxa aux morphologies et aux ornementations sensiblement différen-
tes. Leur seul point commun est la présence dans les tours internes d’un stade ornemental 
semblable à celui qui caractérise l’espèce type. 
          Or Fallot (1884) a fondé Crioceras heberti sur deux nuclei de petite taille 
(respectivement de 43 et de 33 mm de diamètre, mesurés directement sur les figures 2a et 
2c), dont les tours internes, jusqu’aux diamètres respectifs de 27 et 33 mm, montrent une or-
nementation constituée de côtes simples avec trois tubercules anguleux situés dans les ré-
gions latéro-dorsale, latérale et margino-ventrale. Les derniers développements conservés 
sont faiblement déroulés, mais semblent légèrement érodés. De même, le spécimen n° 
AK62, récemment figuré par Vermeulen & Bert (1998) est un nucleus de petite taille dont la 
morphologie adulte est impossible à apprécier. 
          La diagnose du genre est très large. Elle inclut des variations importantes et convient 
potentiellement à de nombreuses formes étrangères à Ezeiceras : le stade ornemental men-
tionné (« stade heberti ») à été décrit depuis longtemps chez plusieurs Ancyloceratidae et 
Hemihoplitidae (Delanoy, 1990, Delanoy, 1992, etc…). Ainsi, il existe également chez Ca-
mereiceras DELANOY, 1990, et Pachyhemihoplites DELANOY, 1992. Sa longueur est variable 
et il précède généralement un autre stade dans lequel s’intercalent des côtes intermédiaires 
inermes. 
          Par ces faits, il apparaît clairement que le choix de Crioceras heberti FALLOT, 1884 
comme espèce-type de Ezeiceras est malheureux, et qu’il tend à rendre ce genre difficile-
ment utilisable. Néanmoins, nous souscrivons à l’hypothèse émise par Vermeulen (1999) 
consistant à considérer le « stade heberti » comme un lien phylétique entre les différents taxa 
chez lesquels il s’exprime. 
          C’est pour toutes ces raisons que nous n’incluons pas les formes du groupe Criocerati-
tes janus THIEULOY, 1979 dans le genre Ezeiceras et que nous créons, pour cet ensemble 
nettement individualisé, la nouvelle unité taxinomique Janusites gen. nov.. 
 

Janusites janus (THIEULOY, 1979) 
(Pl. 4, fig. 1) 

 
Synonymie 
          1979– Crioceratites janus sp. nov. : Thieuloy, pl. 2, fig. 1-4. 
          1994– « Crioceratites » janus THIEULOY, 1979 : Delanoy, pl. 6, fig. 3. 
          1997– « Crioceratites » janus THIEULOY, 1979 : Delanoy, pl. 1, fig. 5. 
          1998- Crioceratites janus Thieuloy : Arnaud & alt, pl.5, fig.9. 
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Matériel étudié : les moulages des spécimens ID 10291 (holotype) et ID 10294, conservés 
dans la collection Delanoy (les spécimens originaux, récoltés au Mont Ventoux, dans le Vau-
cluse, sont conservés dans les collections de l’Institut Dolomieu à Grenoble), et le spécimen 
n° 28842 de la coupe de Vergons (Alpes de Haute Provence, France), banc 200, conservé 
dans la collection Delanoy. 
 
Tableau de mesures 
 

Description 
          Le spécimen récolté à Vergons est très semblable aux formes figurées par Thieuloy en 
1979. Les tours internes (jusqu’à 22 mm) sont caractérisés par le « stade heberti » mentionné 
plus haut : la section est sub-octogonale à sub-ovale, et les côtes sont simples et tritubercu-
lées. Ensuite, jusqu’à environ 45 mm de diamètre, les côtes principales trituberculées se ren-
forcent et deviennent cunéiformes, tandis qu’apparaît régulièrement une côte intermédiaire 
fine et atuberculée entre chaque côte tuberculée. Les côtes poursuivent leur tracé sur le ven-
tre, malgré un léger affaiblissement des côtes principales. La section devient ovalaire. Au 
stade adulte, à partir de 45 mm, il n’y a plus de distinction entre côtes principales qui devien-
nent inermes, et côtes intermédiaires qui se renforcent. 
 
Rapports et différences 
          Janusites janus (THIEULOY, 1979) est la seule espèce connue du genre qui présente une 
aussi grande régularité dans l’alternance des côtes tuberculées, et des côtes atuberculées. 
          Elle diffère de Janusites marchandi sp. nov., par une section moins circulaire sur la 
loge d’habitation, la persistance très nette de l’ornementation sur le ventre (ce qui n’est pas 
visible sur l’holotype, du fait de la compression post-mortem), une tuberculation plus vigou-
reuse, et une taille finale légèrement supérieure. Janusites gr. marchandi sp. nov. conserve 
des renflements ombilicaux pincés au stade adulte. 
          Janusites robustus sp. nov. a des côtes à peine flexueuses au stade adulte. Chez cette 
dernière, le « stade heberti » est plus long, et l’ornementation y est plus robuste. L’alternance 
côte tuberculée / côte atuberculée est aussi plus variable. 
          Janusites janus (THIEULOY, 1979) est une forme plus petite que Janusites dardeaui 
(DELANOY, 1992). Ses tours sont tangents, voir à peine recouvrant, mais jamais déroulés 
comme chez cette dernière. De plus, les tubercules latéro-ventraux n’y sont pas aussi rappro-
chés à proximité de l’aire siphonale. 
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Spécimen D H E O H/D E/D O/D E/H O/H 

28842 53,5 20 17,5 20 0,37 0,33 0,37 0,88 53,50 



Janusites gr. janus (THIEULOY, 1979) 
 

Synonymie 
          1992– « Crioceratites » gr. janus THIEULOY, 1979 : Delanoy, p. 115, pl. 7, fig. 6. 
 
Matériel étudié : le n° 1323 (CA/4B4) de la coupe de Clarissia (CA), près de Saint-Laurent 
de l’Escarène (Alpes-Maritimes, France), banc 4B4, conservé dans la collection Delanoy. 
 
Tableau de mesures 
 

Remarques 
          Le spécimen récolté à Clarissia à déjà été décrit (Delanoy, 1992). Il ne diffère de la  
précédente espèce que par une section des tours plus comprimée, en particulier sur la loge, la 
fréquence moins élevée des côtes intermédiaires atuberculées, et l’existence de rares bifurca-
tions ombilicales. Les renflements latéro-ventraux persistent également plus longtemps sur la 
loge d’habitation. 
 

Janusites marchandi sp. nov. 
(Pl.3, fig. 1-2) 

 
Synonymie 
          1992– « Crioceratites » cf. janus Thieuloy, 1979 : Delanoy, p. 113, pl. 9, fig. 6a-b. 
 
Derivatio nominis : espèce dédiée à Didier Marchand de l’Université de Bourgogne, spécia-
liste des phénomènes évolutifs, et des ammonites du Jurassique. 
Locus typicus : la coupe du Rio-sec (RS), près de Tourette-Levens (Alpes-Maritimes, 
France). 
Stratum typicum : le banc 8 de la coupe du Rio-sec (Alpes-Maritimes, France). 
Holotype : n° 1381 (RS/8), conservé dans la collection Delanoy. 
Paratype : n° 27941 (CA/4B4), conservé dans la collection Delanoy. 
 
Matériel étudié : les n° 1381 (RS/8) et 27941 (CA/4B4), conservé dans la collection Dela-
noy. 
 
Tableau de mesures 
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Spécimens D H E O H/D E/D O/D E/H O/H 

1323 50 19,5 17 19 0,39 0,34 0,38 0,87 50,00 



Diagnose réduite 
          Espèce de petite taille, à tours tangents, puis pouvant être à peine déroulés. On note 
trois stades ornementaux : 
          - Jusqu’à 25 mm de diamètre, le « stade heberti » à côtes fines et trituberculées. 
          - Jusqu’à la loge d’habitation, les côtes se renforcent, et les tubercules latéraux et péri-
ventraux deviennent des bullæ. Généralement deux côtes inermes apparaissent régulièrement 
entre les côtes principales. Sur l’aire siphonale, l’ornementation tend à s’estomper. 
          - Sur la loge d’habitation adulte, la section se déprime et devient circulaire. Les côtes 
sont toutes fines et atuberculées. Elles traversent le ventre sans s’interrompre, mais en s’in-
fléchissant légèrement. 
 
Diagnose 
          Les spécimens récoltés sont de petite taille et ne semblent pas dépasser 50 mm de dia-
mètre. L’ombilic est très ouvert : au niveau du phragmocône, les tours sont tangents, mais la 
loge d’habitation laisse entrevoir un léger hiatus de 0,5 mm au maximum (spécimen n° 
1381). La croissance des tours est relativement grande, mais se réduit sur la loge d’habita-
tion. 
          Jusqu’au diamètre de 25 mm, le « stade heberti » est composé de côtes fines toutes tri-
tuberculées. Le premier tubercule est situé à la jonction de la paroie ombilicale et du flanc. 
Le mur ombilical est vertical, mais se raccorde progressivement au flanc convexe. Le second 
tubercule se place au niveau du tiers supérieur du flanc. Le ventre est plat, et l’on note une 
légère angulation au niveau du tubercule latéro-ventral. Ce dernier délimite la jonction du 
flanc et du ventre. La section est sub-ovalaire, sans être comprimée. 
          Jusqu’à 37 mm chez l’holotype, et 43 mm chez le paratype, l’ornementation héritée du 
« stade heberti » se renforce subitement. Les côtes s’épaississent, et s’élargissent fortement 
entre les tubercules latéraux externes et marginaux ventraux, de manière à leur donner un as-
pect sub-cunéiforme. Rapidement une, puis deux côtes atuberculées apparaissent régulière-
ment entre chaque côte trituberculée. Nous n’avons pas observé de bifurcation ombilicale à 
ce niveau. Les tubercules latéraux et péri-ventraux, sur les côtes principales, deviennent de 
véritables bullæ. Au niveau de l’aire siphonale, l’ornementation perd du relief et tend même 
à s’effacer. Toutefois, à l’approche de la loge d’habitation, les côtes traversent à nouveau le 
ventre tout en s’infléchissant légèrement vers l’avant. 
          Au niveau de la loge d’habitation adulte, l’ornementation subit un nouveau change-
ment. Les côtes se rapprochent, perdent leurs tubercules, et deviennent plus fines et tran-
chantes sur les flancs. Au niveau de la marge ventrale, elles s’élargissent, sans s’élever, ni 
marquer de renflement. Elles traversent le ventre sans s’atténuer, et s’infléchissent légère-
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Spécimens D H E O H/D E/D O/D E/H O/H 

1381 49 17 17,25 21 0,35 0,35 0,43 1,01 49,00 

27941 49,5 18 18 20 0,36 0,36 0,40 1,00 49,50 



ment vers l’avant. Il n’y a pas de véritable bifurcation ombilicale, mais quelquefois une côte 
ne rejoint pas le mur ombilical et devient alors une intercalaire. L’aspect de la section est 
également modifié au niveau de la loge : elle devient circulaire. 
 
Rapports et différences 
          Comparé à Janusites janus (THIEULOY, 1979), Janusites marchandi sp. nov. présente 
une croissance des tours moins rapide, une section toujours plus déprimée, et une ornementa-
tion plus fine. Les côtes atuberculées sont présentes au nombre de deux entre chaque côte 
principale, et non une, comme on l’observe pour l’espèce de Thieuloy. De plus, au niveau du 
phragmocône, les côtes sont plus affaiblies sur le ventre, et sur la loge elles sont faiblement 
infléchies vers l’avant. 
          Janusites marchandi sp. nov. est plus petite que Janusites dardeaui (DELANOY, 1992). 
L’ornementation y est toujours plus fine, et les tubercules latéraux-externes n’y sont jamais 
autant rapprochés de part et d’autre de l’aire siphonale. Chez cette dernière espèce, la section 
est ovale, et non circulaire comme chez Janusites marchandi sp. nov.. 
          Janusites robustus sp. nov. est une forme proche, mais Janusites marchandi sp. nov. 
présente une section toujours plus déprimée et une ornementation moins grossière, même au 
niveau du « stade heberti ». Les côtes intermédiaires y sont plus fréquentes et plus régulière-
ment disposées. Enfin, on note chez Janusites robustus sp. nov. une persistance des tubercu-
les latéraux-ventraux, et quelquefois des tubercules ombilicaux sur le début de la loge d’ha-
bitation. 
 

Janusites gr. marchandi sp. nov. 
(Pl. 3, fig. 3-4) 

 
Synonymie 
          1992– « Crioceratites » cf. janus THIEULOY, 1979 : Delanoy, p. 113, pl. 28, fig. 2. 
 
Matériel étudié : le spécimen n° AM55 (SA/25), de la Saurée, banc 25, de la collection 
Bert, et les n° 1389 (CA/4B4) et 28107 (CA/4B4), de la coupe de Clarissia (Alpes-
Maritimes, France), banc 4B4, de la collection Delanoy. 
 
Tableau de mesures 
 

Remarques 
          Cette forme est très proche de Janusites marchandi sp. nov., dont elle pourrait repré-
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Spécimens D H E O H/D E/D O/D E/H O/H 

AM55  49 17,5 17,5 19 0,36 0,36 0,39 1,00 49,00 

1389 54,25 20 19,5 21,25 0,37 0,36 0,39 0,98 54,75 
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sente le morphotype robuste. Néanmoins, la rareté des formes intermédiaires probables  
(représentés par le seul fragment de loge d’habitation n° 28107) ne nous ont pas permis de 
les regrouper sous la même dénomination. Les spécimens n° AM55 et 1389 diffèrent de Ja-
nusites marchandi sp. nov. par un aspect nettement plus robuste : les côtes sont généralement 
plus espacées et plus larges, mais le schéma « une côte trituberculée / deux côtes inermes » 
est respecté, les côtes intermédiaires apparaissant plus progressivement, après un « stade he-
berti » très développé. Au niveau de la loge, l’inflexion des côtes sur le ventre est moins pro-
noncé, et le tubercule ombilical, bien que réduit à un pincement, est persistant. 

 
Janusites robustus sp. nov. 

(Pl. 4, fig. 2-4) 
 

Synonymie 
          1992– « Crioceratites » gr. janus THIEULOY, 1979 : Delanoy, p. 115, pl. 27, fig. 3. 
 
Derivatio nominis : en référence à la robustesse de l’ornementation. 
Locus typicus : la coupe de Clarissia (CA), près de Saint-Laurent de l’Escarène (Alpes-
Maritimes, France). 
Stratum typicum : le banc 4B4 de la coupe de Clarissia (Alpes-Maritimes, France). 
Holotype : n° 28105 (CA/4B4), conservé dans la collection Delanoy. 
Paratypes : les n° 1317 (CA/4B4) et 1383 (CA/4B4), conservés dans la collection Delanoy. 
 
Matériel étudié : les n° 28105 (CA/4B4), n° 1317 (CA/4B4) et 1383 (CA/4B4), conservés 
dans la collection Delanoy. 
 
Tableau de mesures 
 

Diagnose réduite 
          Espèce de petite taille à croissance rapide, à ombilic très ouvert, et dont le mur ombili-
cal est haut et presque vertical. Les tours sont tangents ou à peine recouvrant. 
          Le « stade heberti » à section sub-octogonale, est composé de côtes fines et tritubercu-
lées.   Il passe progressivement au stade ornemental suivant constitué de côtes trituberculées 
fortes et tranchantes, à tubercules pointus et proéminents sur la marge ventrale. Les côtes in-
termédiaires inermes sont peu fréquentes et inconstantes. Sur la loge d’habitation adulte, les 
côtes perdent progressivement leurs tubercules. A ce niveau, elles s’infléchissent légèrement 
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Spécimens D H E O H/D E/D O/D E/H O/H 

1383  49 18 17,25 20,75 0,37 0,35 0,42 0,96 49,00 

28105 47 18,75 16,25 17 0,40 0,35 0,36 0,87 47,00 

1317 50 19,75 17 19 0,39 0,34 0,38 0,88 50,00 
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sur l’aire siphonale. 
 
Diagnose 
                    Les spécimens récoltés sont de petite taille (D=48,7 mm de diamètre en 
moyenne). L’ombilic est très ouvert, mais le mur ombilical est haut et presque vertical. La 
croissance des tours est rapide. Les tours sont tangents ou à peine recouvrant. 
          Le « stade heberti », en moyenne jusqu’à 21 mm de diamètre, est composé de côtes fi-
nes toutes trituberculées. Le ventre est plat et l’ornementation y est très atténuée. La section 
est sub-octogonale. 
          Le stade ontogénique suivant, perdure jusqu’à la loge d’habitation (entre 36 et 37 mm 
environ). Les flancs s’arrondissent légèrement, l’ornementation se renforce plus ou moins 
progressivement dès la fin du « stade heberti ». Les côtes s’élargissent et s’élèvent pour de-
venir presque tranchantes. Les tubercules (en particulier le tubercule latéral-externe) devien-
nent proéminents et pointus. Vers la fin du phragmocône, apparaissent de temps en temps 
quelques côtes atuberculées. Des bifurcations ombilicales, quoique rares, sont visibles. Au 
niveau de l’aire siphonale, l’ornementation perd du relief mais reste bien prononcée. A l’ap-
proche de la loge d’habitation, les côtes traversent à nouveau le ventre tout en s’infléchissant 
légèrement vers l’avant, ce qui peut contribuer à donner l’apparence d’une certaine flexuosi-
té de l’ornementation. 
          Au niveau de la loge d’habitation adulte, les côtes se rapprochent, perdent progressive-
ment leurs tubercules, à commencer par le tubercule latéral. Au niveau de la marge ventrale, 
les côtes restent larges. Le spécimen n° 1383 est le plus robuste : il garde plus longtemps ses 
renflements péri-ventraux. Les côtes traversent le ventre sans s’atténuer, et  gardent l’in-
flexion amorcée à la fin du phragmocône. La section s’élargit sur la loge, mais sans se dépri-
mer véritablement, elle devient sub-ovalaire. 
 
Rapports et différences 
          Janusites robustus sp. nov. présente un « stade heberti » plus long que chez Janusites 
janus (THIEULOY, 1979).  L’aspect général de l’ornementation est plus robuste, les côtes atu-
berculée sont plus rares, et les bifurcations ombilicales y sont plus fréquentes. Le mur ombi-
lical est généralement plus élevé. Enfin, la taille finale est plus réduite. 
          Janusites robustus sp. nov. diffère de Janusites marchandi sp. nov. par une section tou-
jours plus comprimée et une ornementation plus grossière et robuste, même au niveau du 
« stade heberti ». Les côtes intermédiaires y sont nettement moins fréquentes et irrégulière-
ment disposées. Enfin, on note un passage plus progressif au stade adulte, avec une persis-
tance des tubercules latéraux-ventraux, et quelquefois des tubercules ombilicaux sur le début 
de la loge d’habitation. 
          Janusites dardeaui (DELANOY, 1992) est une espèce plus grande. Le ventre est tou-
jours mieux individualisé chez Janusites robustus sp. nov., et les tubercules latéro-ventraux 
également présents en début de loge, n’y sont pas aussi rapprochés à proximité de l’aire si-
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phonale. 
 

Janusites dardeaui (DELANOY, 1992) 
 

Synonymie 
          1992– ? Emericiceras dardeaui sp. nov. : Delanoy, p. 68, pl. 26, fig. 2, 4a-b, 5. 
 
Matériel étudié : les spécimens n° 27895 (CA/4B4) et 28012 (CA/4B4) de la collection De-
lanoy, et le n° JO47 (CA/4B4), de la collection Davoux, dont un moulage est conservé dans 
la collection Delanoy. Tous les spécimens proviennent du banc 4B4 du gisement de Clarissia 
(Alpes-Maritimes, France). 
 
Tableau de mesures 
 

Remarques 
          Cette espèce, actuellement la plus grande du genre, a déjà été décrite par Delanoy 
(1992) à partir des mêmes spécimens, nous y renvoyons par conséquent le lecteur. 
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PLANCHE 1 
 
 
Une flèche indique la position de la dernière suture septale sur les spécimens dont une partie de la loge 
d’habitation est conservée. 
 
An arrow point to the last septal suture on specimens with a part of the body-chamber. 
 
 
Fig. 1 a-d —        Heinzia vermeuleni sp. nov., Holotype, Coupe de la Saurée (SA), Tourette-

Levens, Alpes-Maritimes, France, banc 24b, n° AE90, collection D. Bert, x 2. 
 
 
Fig. 2 —              Heinzia vermeuleni sp. nov., Paratype, Coupe de la Saurée (SA), Tourette-

Levens, Alpes-Maritimes, France, banc 24b, n° AK79, collection D. Bert, x 2. 
 
Fig. 3 a-b —        Heinzia gr. vermeuleni sp. nov., Coupe du Rio-sec (RS), Tourette-Levens, Al-

pes-Maritimes, France, banc 7, n° 690, collection G. Delanoy, x 1. 
 
 
Fig. 4 a-b —        Heinzia vermeuleni sp. nov., Coupe de la Saurée (SA), Tourette-Levens, Alpes-

Maritimes, France, banc 25, n° AH01, collection D. Bert, x 2. 
 
 
Fig. 5 a-b —        Heinzia gr. vermeuleni sp. nov., Coupe du Rio-sec (RS), Tourette-Levens, Al-

pes-Maritimes, France, banc 7, n° 1109, collection G. Delanoy, x 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les photos : D. Bert. 
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PLANCHE 2 
 
 
Une flèche indique la position de la dernière suture septale sur les spécimens dont une partie de la loge 
d’habitation est conservée. 
 
An arrow point to the last septal suture on specimens with a part of the body-chamber. 
 
 
Fig. 1 a-b —        Heinzia gr. vermeuleni sp. nov., Coupe de Terre-Forte (TF), Châteauneuf de 

Conte, Alpes-Maritimes, France, banc 14, n° 1147, collection G. Delanoy, x 2. 
 
Fig. 2 a-d —        Pulchellia gr. caicedi (Karsten, 1856), Coupe du Rio-sec (RS), Tourette-

Levens, Alpes-Maritimes, France, banc 7, n° 1129, collection G. Delanoy, x 2. 
 
Fig. 3 —              Pulchellia gr. caicedi (Karsten, 1856), Coupe du Rio-sec (RS), Tourette-

Levens, Alpes-Maritimes, France, banc 7, n° 1278, collection G. Delanoy, x 2. 
 
 
Fig. 4 a-b —        Heinzia gr. vermeuleni sp. nov., Coupe de la Saurée (SA), Tourette-Levens, Al-

pes-Maritimes, France, banc 25, n° AK59, collection D. Bert, x 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les photos : D. Bert. 
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PLANCHE 3 
 
 
Une flèche indique la position de la dernière suture septale sur les spécimens dont une partie de la loge 
d’habitation est conservée. 
 
An arrow point to the last septal suture on specimens with a part of the body-chamber. 
 
 
Fig. 1 a-d —        Janusites marchandi sp. nov., Holotype, Coupe du Rio-sec (RS), Tourette-

Levens, Alpes-Maritimes, France, banc 7, n° 1381, collection G. Delanoy, x 1. 
 
 
Fig. 2 a-b —        Janusites marchandi sp. nov., Paratype, Coupe de Clarissia (CA), Saint-Laurent 

de l’Escarène, Alpes-Maritimes, France, banc 4B4, n° 27941, collection G. Dela-
noy, x 1. 

 
Fig. 3 a-d —        Janusites gr. marchandi sp. nov., Coupe de Clarissia (CA), Saint-Laurent de 

l’Escarène, Alpes-Maritimes, France, banc 4B4, n° 1389, collection G. Delanoy, 
x 1. 

 
 
Fig. 4 a-b —        Janusites gr. marchandi sp. nov., Coupe de la Saurée (SA), Tourette-Levens, 

Alpes-Maritimes, France, banc 25, n° AM55, collection D. Bert, x 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les photos : D. Bert. 
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PLANCHE 4 
 
 
Une flèche indique la position de la dernière suture septale sur les spécimens dont une partie de la loge 
d’habitation est conservée. 
 
An arrow point to the last septal suture on specimens whih a part of the body-chamber. 
 
 
Fig. 1 a-b —        Janusites janus (Thieuloy, 1979), Coupe de Vergons (VER), Alpes-de-Haute-

Provence, France, banc 200, n° 28842, collection G. Delanoy, x 1. 
 
 
Fig. 2 —              Janusites robustus sp. nov., Paratype, Coupe de Clarissia (CA), Saint-Laurent 

de l’Escarène, Alpes-Maritimes, France, banc 4B4, n° 1317, collection G. Dela-
noy, x 1. 

 
Fig. 3 a-d —        Janusites robustus sp. nov.,Paratype , Coupe de Clarissia (CA), Saint-Laurent 

de l’Escarène, Alpes-Maritimes, France, banc 4B4, n° 1383, collection G. Dela-
noy, x 1. 

 
 
Fig. 4 a-d —        Janusites robustus sp. nov., Holotype, Coupe de Clarissia (CA), Saint-Laurent 

de l’Escarène, Alpes-Maritimes, France, banc 4B4, n° 28105, collection G. Dela-
noy, x 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les photos : D. Bert. 
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