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Résumé
Dans le secteur de Majastre (Alpes-de-Haute-Provence, SE de la France), le domaine hémipélagique du
Crétacé inférieur est exposé à la faveur du décrochement du Poil. Cette position paléogéographique et paléotectonique a permis la récolte d’une faune d’ammonites diversifiée dans le niveau à « petits Barremites ». Il
est précisément daté ici pour la première fois et se place entre la base de la sous-zone à Barremense et la
base du biohorizon à Breistrofferi de la biozone à Vandenheckei (base du Barrémien supérieur). Au sein de
cette faune, Artareites landii nov. sp. est considéré ici, par ses caractéristiques et sa position stratigraphique,
comme issu du genre Dissimilites Sarkar. Le genre Artareites nov. gen. représente très certainement un
jalon important des Helicancylidae vers la morphologie du genre Toxoceratoides. Dans ce cas, en fonction
des paramètres morphologiques, ontogéniques, stratigraphiques et paléobiogéographiques, certaines espèces
nord-américaines pourraient être envisagées comme des intermédiaires potentiels. De part leurs caractéristiques et leur origine commune, les genres de petite taille qui composent les Helicancylidae représentent un
ensemble cohérent au sein de cette famille et autonome par rapport aux Ancyloceratidae. Son contenu est
revu et restreint aux genres phylétiquement liés autour de l’axe principal Acrioceras-Dissimilites-Artareites
nov. gen. et Toxoceratoides-Helicancylus, dont les éléments sont reliés entre eux par un certain nombre
de formes. En conséquence, Monodites nov. gen. est créé pour les formes hauteriviennes et barrémiennes
basales très particulières de Monodites crevolai (Vermeulen et al.) du Sud-Est de la France et Monodites
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trumpyi (Kakabadze et Thieuloy) de Colombie, qui ne semblent pas pouvoir être classées dans les taxons
déjà reconnus dans la littérature. La famille des Monoditidae nov. fam. est proposée pour marquer cette
unicité.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Helicancylidae, Ammonoidea, Artareites nov. gen. ; Monoditidae nov. fam. ; Ammonoidea ; Barrémien
supérieur, Crétacé inférieur ; Sud-Est de la France

Abstract
In the Majastre area (Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France), the hemipelagic domain of the
Lower Cretaceous is exposed to the favour of the “Décrochement du Poil”. This palaeogeographical and
paleotectonic position allowed the harvest of a diversified ammonite-fauna in the level with “small Barremites”. It is precisely dated here for the first time, and takes place between the base of the Barremense
subzone and the base the Breistrofferi biohorizon of the Vandenheckei biozone (base of the Upper Barremian). Within this fauna, Artareites landii nov. sp. is considered here as a possible descendant of the
genus Dissimilites Sarkar due to its characteristics and stratigraphic position. The genus Artareites nov. gen.
is certainly an important milestone of the Helicancylidae towards the Toxoceratoides genus morphology.
In this case, in agreement with the morphological, ontogenical, stratigraphical and paleobiogeographical
parameters, some North American species could be considered as potential intermediate. Due to their characteristics and their joint origin, genus of small size included in the Helicancylidae represent a coherent
set with the rank of a family, and is independent of the Ancyloceratidae. Its content is revised and limited
to the genus phyletically associated around the main axis of Acrioceras-Dissimilites-Artareites nov. gen.
and Toxoceratoides-Helicancylus, whose elements are connected by a number of forms. In this case, Monodites nov. gen. is created for the Hauterivian and Lower Barremian very specific forms Monodites crevolai
(Vermeulen et al.) and Monodites trumpyi (Kakabadze et Thieuloy) which does not seem to be integrated
in the taxa already recognized in the literature. The family Monoditidae nov. fam. is proposed to mark this
uniqueness.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Helicancylidae, Ammonoidea; Artareites nov. gen.; Monoditidae nov. fam.; Ammonoidea; Upper Barremian,
Lower Cretaceous; South-Eastern France

1. Introduction
Dans le cadre de recherches systématiques sur la base du Barrémien supérieur du Sud-Est de la
France, une faune d’ammonite inédite a été récemment découverte dans un niveau particulier du
secteur de Majastre (Alpes-de-Haute-Provence). Ce niveau se retrouve sur toute la bordure sud du
bassin Vocontien, mais il ne contient habituellement que des Barremitidae à cachet néritique, ce
qui n’est malheureusement pas suffisant pour en assurer la datation précise. En comparaison, la
faune d’ammonites relativement diversifiée découverte à Majastre permet à présent une datation
très précise de ce niveau particulier, dans le cadre biostratigraphique haute résolution du Barrémien
supérieur proposé récemment (Bert et al., 2008a) pour le domaine vocontien du Sud-Est de la
France.
Au sein de la faune de Majastre, de très rares spécimens d’ammonites hétéromorphes à morphologie tripartite ont été découverts, pour lesquels le nouveau genre Artareites nov. gen. est
proposé. De part ses caractéristiques et sa position phylétique (ce travail), ce genre doit être classé
dans la famille des Helicancylidae Hyatt, 1894. Il semble que cette famille ait connu depuis sa
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création des interprétations très diverses qui ont finalement conduit certains auteurs à la rejeter
en raison d’un contenu jugé trop polyphylétique. Toutefois, même si ce contenu mérite en effet
d’être revu, le rejet complet de cette famille n’est pas justifié si l’on tient compte des relations
phylétiques envisagées entre un certain nombre de genres qui la composent.
Ce travail a pour but l’étude du nouveau genre Artareites nov. gen. dans le contexte particulier
du gisement de Majastre, d’étudier ses possibles relations phylétiques et de discuter de l’intérêt de
la réhabilitation de la famille des Helicancylidae Hyatt, 1894. Dans le cadre de cette discussion,
certains taxons reconnus comme nouveaux sont décrit à la fin de ce travail.
2. Cadres géologique, lithologique et biostratigraphique
2.1. Cadre géologique et structural
La région située entre Digne et Castellane (Fig. 1), dans la zone sud du bassin du Sud-Est de
la France (Alpes-de-Haute-Provence), a la particularité de présenter, pour le Crétacé inférieur,

Fig. 1. Localisation du secteur d’étude dans le Sud-Est de la France et carte paléogéographique et structurale du secteur
d’étude entre Digne et Castellane, Alpes-de-Haute-Provence, Sud-Est de la France. D’après Cotillon (1971), de Graciansky
et al. (1982) et Kerchkove et Roux (1978), modifié. (Pour l’interprétation des couleurs, voir la version électronique de cet
article).
Location of the studied area in the South-Eastern France, and structural and paleogeographic map of the studied area between Digne and Castellane, Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France. According to Cotillon (1971), Graciansky
et al. (1982) and Kerchkove et Roux (1978), amended. (For interpretation of references to colours, see the web version of
this article).
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différentes formations dans une aire géographique relativement restreinte. On reconnaît ainsi
(Fig. 1) :
• l’environnement pélagique de type vocontien à subsidence et sédimentation globalement assez
continue ;
• la zone hémipélagique intermédiaire ;
• la zone néritique caractérisée par des dépôts de bordure de plate-forme à faible taux de sédimentation et subsidence moins continue (Cotillon, 1971).
Les deux domaines provençal et vocontien ont été déplacés l’un par rapport à l’autre lors de
l’orogenèse alpine et ont été rapprochés le long de deux accidents majeurs : le chevauchement de
Digne et le décrochement du Poil (de Graciansky et al., 1982).
Le matériel étudié dans ce travail provient du Barrémien supérieur de l’Unité Tectonique de la
Maline-Synclinal de Majastre, dans le secteur de Majastre (Fig. 2). Cette unité est juxtaposée aux
faisceaux de décrochement du Poil, dont l’ensemble se subdivise localement en une série d’unités
tectoniques limitées par des contacts anormaux (Ganeval, 1973). Cet ensemble détermine un
couloir nord-sud limité à l’est par la zone des faciès vocontiens (milieu pélagique du secteur de
Barrême-Blieux) et à l’ouest par le bassin tertiaire de Valensole (zone provençale et Péri-Alpine).
Par ailleurs, le Faisceau du Poil, par l’intermédiaire d’un décrochement secondaire et avec le
seul gypse triasique en intercalation, poursuit au sud l’anticlinal (ou dôme) de ChâteauredonChabrières. Ce dôme est en contact par chevauchement principal avec l’Unité Subalpine et en
contact direct avec le bassin de Valensole ; il appartient par conséquent au domaine d’affinité
provençale, ce qui cadre bien avec les données de Thomel, 1963.
Le couloir nord-sud de Majastre, associé au faisceau décrochant du Poil, présente une grande
variabilité dans le détail, avec des séries lithologiques sujettes à variations sur des distances parfois
assez faibles, ainsi que de nombreux paléoreliefs. Il est en réalité composite (Fig. 3) et comporte
à l’ouest un secteur d’affinités provençales et à l’est un autre qui se rattache plutôt au domaine
vocontien, rendant visible les faciès de transition hémipélagique entre les deux. Ainsi, l’unité
de la Maline-synclinal de Majastre (surmontée par le tertiaire subalpin) est coincée entre deux
chevauchements qui la séparent des unités du Montdenier et de Moustiers à l’ouest et des unités
du Chiran et de l’Hauteur-Mourre de Chanier, puis du synclinal de Blieux à l’est.
2.2. Lithologie et biostratigraphie
Le Crétacé inférieur du secteur de Majastre a été très peu étudié sur le plan paléontologique et
biostratigraphique, mais il est néanmoins cité par Cotillon, 1971, qui y a reconnu la plupart des
termes de sa séquence virtuelle. Le niveau décrit dans ce travail se situe au toit du Barrémien,
juste sous la discontinuité aptienne reconnue par Cotillon, à l’interface des calcaires barrémiens
et des marnes apto-albiennes (Fig. 2). Avant de passer aux marnes bleues strictement albiennes,
ces marnes sont chargées de glauconie et de nodules phosphatés sur plus de 1,50 m et Cotillon,
1971 : p. 99, y signale une microfaune de l’Aptien supérieur (Gargasien et Clansayesien).
Le dernier niveau (no 108 – Fig. 2) du Barrémien de Majastre, d’où proviennent les faunes
étudiées dans ce travail, est constitué par du calcaire glauconieux très riche en petit Barremites
qui avait été lui aussi reconnu par Cotillon (« formation 22 », 1971 : p. 91) et daté par lui de la
partie basale du Barrémien supérieur sans plus de précision. La coupe a été levée (Fig. 2) et de
nouvelles récoltes ont révélé la présence, dans le banc no 108, d’une très riche faune d’ammonites
presque exclusivement constituée par les Barremitidae : Barremites aff. charrierianus (d’Orbigny,
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Fig. 2. Coupe du Barrémien de Majastre (MJ1), Alpes-de-Haute-Provence, Sud-Est de la France.
Section of the Barremian of Majastre (MJ1), Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France.

1842) (Planche 1, Fig. 3) et Barremites raspailli Kilian, 1910 (Planche 2, Fig. 3). Le reste de la
faune d’ammonites est constitué par : Heinzia hoplitiformis (Sayn, 1990), Kotetishvilia sauvageaui (Hermite, 1879) (Planche 2, Fig. 2[a, b]), Camereiceras aff. rusticus (Vermeulen, 1996),
Toxancyloceras cf. vandenheckei (Astier, 1851), Gassendiceras sp., Acantholytoceras aff. longispinum (Uhlig, 1883) (macro- et microconques), Dissimilites trinodosus (d’Orbigny, 1842),
Artareites landii nov. sp. (Planche 1, Fig. 1[a, b], 2 et Planche 2, Fig. 1[a, b]), Phyllopachyceras
infundibulum (d’Orbigny, 1841) et Hypophylloceras ponticuli (Rousseau, 1842). Cette association faunique permet un bon positionnement, dans le cadre biochronologique récemment proposé
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Fig. 3. Carte structurale du décrochement du Poil, secteur de Majastre, Alpes-de-Haute-Provence, Sud-Est de la France.
D’après Ganeval, 1973, modifié. (Pour l’interprétation des couleurs, voir la version électronique de cet article).
Structural map of the deﬂection of the Poil, Majastre area, Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France. From
Ganeval, 1973, amended. (For interpretation of references to colours, see the web version of this article).

par Bert et al. (2008a), au sein de la biozone à Vandenheckei. Plus précisément entre la base de
la sous-zone à Barremense et la base du biohorizon à Breistrofferi (Fig. 4). Ce niveau à « petits
Barremites » est un biorepère très important sur toutes les marges néritiques des Arcs de Castellane et de Nice, où il est représenté avec une certaine constance. Mais, bien que connu depuis
longtemps, il est correctement daté ici pour la première fois.
3. Étude de Artareites landii nov. sp.
3.1. Systématique
Ordre AMMONOIDEA Zittel, 1884.
Sous-ordre AMMONITINA Hyatt, 1889.
Super-famille ANCYLOCERATOIDEA Gill, 1871.
Famille HELICANCYLIDAE Hyatt, 1894 (Acrioceratidae Vermeulen, 2004).
Genre type : Helicancylus Gabb, 1869.
Contenu générique (cf. discussions et conclusions) : Helicancylus Gabb, 1869 (Hamiticeras
Anderson, 1938) ; Toxoceratoides Spath, 1924 ; Tonohamites Spath, 1924 (=?Raymondcaseyites
Avram, 2001) ; Artareites nov. gen. ; Dissimilites Sarkar, 1955 ; Acrioceras Hyatt, 1900 (=Paraspinoceras Sarkar, 1955) ; et ?Volgoceratoides Mikhailova et Baraboshkin, 2002.
Genre Artareites nov. gen.
Dénomination : Du latin se artare, qui signifie se réduire.
Espèce-type : Artareites landii nov. sp.
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Contenu spéciﬁque : Artareites landii nov. sp. ; Artareites subalpinus (Cecca et Landra,
1994) ; Artareites silesiacum (Uhlig, 1883), Artareites karsteni (Uhlig, 1883), Artareites starrkingi
(Anderson, 1938), Artareites greeni (Murphy, 1975) et Artareites corae (Murphy, 1975).
Diagnose : Genre composé d’espèces tripartites de petite taille, à spire assez déroulée et très
fine, avec retour de la crosse assez long en proportion. Hampe très légèrement arquée selon un
port quasitoxocératique. Ornementation constituée de côtes fines et dont la tuberculation peut
être présente sur les côtes principales de la hampe, en particulier sur les marges périventrales et
éventuellement sur la crosse. Côtes souvent fibulées sur la hampe et bifurquées sur la crosse.
Rapports et différences : Artareites nov. gen. est morphologiquement assez proche
d’Acrioceras Hyatt, 1900. Il en diffère par une spire plus réduite et fine, quasi-atuberculée, des
tubercules péridorsaux moins bien définis et surtout par la présence des côtes fibulées.
Artareites nov. gen. est différent de Dissimilites Sarkar, 1955 par ses tubercules péridorsaux
moins développés sur la crosse, la plus forte présence du motif ornemental à côtes fibulées sur la
hampe, le port général plus toxocératique de la coquille et la trituberculation généralement moins
régulière et développée (en particulier sur la partie basse de la hampe). Chez Dissimilites Sarkar
on remarque d’ailleurs que les tubercules sont de vigueur plus ou moins équivalente entre eux,
au contraire d’Artareites nov. gen.
Toxoceratoides Spath, 1924 et Helicancylus Gabb, 1869 sont plus régulièrement trituberculés
sur la hampe que Artareites nov. gen. Ce dernier possède aussi des tubercules péridorsaux moins
bien exprimés et des côtes fibulées sur la hampe. De plus, selon certains auteurs les spires de
Toxoceratoides Spath (Casey, 1960) et d’Helicancylus Gabb (Gabb, 1869 ; Kakabadze, 1981)
pourraient éventuellement être de type hélicoïdal, ce qui n’est pas le cas pour Artareites nov. gen.
Artareites nov. gen. ne présente jamais de turricône comme on l’observe chez Argvethites
Rouchadze, 1933.
Artareites landii nov. sp.
Planche 1, Fig. 1(a, b), 2 et Planche 2, Fig. 1(a, b).
Dénomination : Cette espèce est dédiée à la mémoire de Jean-Jacques Landi, naturaliste de
Nice, et à son père, Pierre Landi.
Holotype : Le spécimen no AB72, collection Bert (Planche 1, Fig. 1[a, b] et Planche 2, Fig.
1[a, b]).
Localité type : Coupe MJ1 de la région de Majastre (Alpes de Haute Provence, Sud-Est de la
France).
Niveau type : Le banc 108 de la coupe MJ1 (Fig. 2).
Répartition géographique : Cette espèce n’est pour le moment connue que dans le Sud-Est
de la France.
Répartition stratigraphique : Les faunes associées du banc 108 permettent de situer Artareites landii nov. sp. dans la biozone à Vandenheckei, dans la sous-zone à Barremense, mais
antérieur au biohorizon à Breistrofferi (Fig. 4). Des spécimens affines ont également été récoltés dans la coupe du stratotype historique d’Angles, dans les bancs 151–3 et 152 d’âge presque
comparable (base de la sous-zone à Barremense).
Diagnose : Coquille tripartite de petite taille à type quasitoxocératique. Spire grêle, hampe
longue et légèrement arquée, crosse à retour proportionnellement assez long. Section comprimée
sur la fin de la spire et sur le début de la hampe puis subcirculaire sur la crosse. Ornementation à
côtes très fines sur la spire ; côtes différentiées (principales trituberculées/intercalaires inermes),
fibulées et plus espacées sur la hampe. Disparition des tubercules périventraux et latéraux sur
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Planche 1. Fig. 1a, b. Artareites landii nov. sp. Holotype, spécimen no AB72, niveau 108 de la coupe de MJ1 de Majastre
(Alpes-de-Haute-Provence, Sud-Est de la France). Collection Bert. × 1. Fig. 2. Artareites landii nov. sp., spécimen
no AC71, niveau 108 de la coupe de MJ1 de Majastre (Alpes-de-Haute-Provence, Sud-Est de la France). Collection Bert.
× 2. Fig. 3. Barremites aff. charrierianus (d’Orbigny, 1842), niveau 108 de la coupe de MJ1 de Majastre (Alpes-deHaute-Provence, Sud-Est de la France). Collection Bert. × 1.
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Tableau 1
Mesures effectuées sur le spécimen type de Artareites landii nov. sp.
Effected measurements on the type-specimen of Artareites landii nov. sp.
N Spécimen

Hauteur totale (mm)

Largeur totale (mm)

H (mm)

E (mm)

E/H (%)

AB72 (holotype)

112

57

24,5 (péristome)
20,6 (début de la crosse)
18 (fin de la hampe)
11,1 (début de la hampe)
9,6 (fin de la spire)

23,3
20,2
14,5
8
7

95,10
98,06
80,56
72,07
72,91

le sommet de la hampe et sur la crosse où les bifurcations/trifurcations sont plus fréquentes.
Péristome sinueux à bords latéraux et ventraux plus avancés.
Matériel étudié : Le spécimen type, no AB72 (Planche 1, Fig. 1[a, b] et Planche 2, Fig. 1[a,
b]), du niveau MJ1/108, de la région de Majastre (Alpes-de-Haute-Provence), ainsi que sept autres
spécimens affines et fragmentaires de la même origine, non mesurables, les no AC71 (Planche 1,
Fig. 2), AE18, AE80, AH15, AJ70, AL53, AM60. Dans l’attente de leur dépôt dans une institution
publique, tous ces spécimens sont conservés dans la collection Bert à l’adresse de l’auteur.
Mesures (Fig. 5 et Tableau 1) :
Description : La coquille est de petite taille avec une hauteur totale de 112 mm (no AB72,
Planche 1, Fig. 1[a, b] et Planche 2, Fig. 1[a, b]), mais paraît assez variable, la plupart des autres
spécimens, fragmentaires, sont manifestement plus petits. L’enroulement est tripartite, avec une
spire grêle, une hampe longue et légèrement arquée et une crosse dont le retour est assez long
en proportion. Ces caractères confèrent à la coquille un aspect général quasitoxocératique. La
section est toujours plus haute que large, assez comprimée et elliptique sur la fin de la spire
(E/H = 73 %) ainsi que sur le début de la hampe (E/H = 72 %), elle tend à s’épaissir légèrement
au sommet de la hampe (E/H = 80,5 %) pour devenir subcirculaire sur la crosse (E/H autour de
95–98 %).
La spire est connue sur le spécimen no AC71 (Planche 1, Fig. 2), ainsi que très partiellement
sur le spécimen no AB72 (Planche 1, Fig. 1(a, b) et Planche 2, Fig. 1(a, b)). Son ornementation est
constituée de côtes très fines et serrées, toutes de vigueur identiques. Sur certaines d’entres elles
il est toutefois possible d’observer un petit tubercule très discret dans la zone marginoventrale
où se rejoignent quelquefois deux côtes fibulées. Sur ces mêmes côtes, l’observation d’un très
léger renflement au tiers supérieur des flancs n’est pas systématique et nécessite une très bonne
conservation du spécimen (no AC71, Planche 1, Fig. 2).
La hampe est connue dans sa totalité chez le spécimen AB72 (Planche 1, Fig. 1(a, b) et
Planche 2, Fig. 1(a, b)) et partiellement chez les spécimens AE18, AE80, AH15 et AL53. Les
côtes sont davantage différentiées que sur la spire et tendent à s’espacer légèrement au cours
de la croissance. Elles sont très faiblement sinueuses, s’infléchissent légèrement vers l’avant sur
le dos et leur orientation change selon qu’elles sont situées au début de la hampe (faiblement
rétroverses), en son milieu (droites), ou au sommet de la hampe (faiblement proverses). Les côtes

Fig. 1a, b. Artareites landii nov. sp. Holotype, specimen n. AB72, bed 108 from the section MJ1, area of Majastre
(Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France). Collection Bert. ×1. Fig. 2. Artareites landii nov. sp., specimen
n. AC71, bed 108 from the section MJ1, area of Majastre (Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France). Collection
Bert. ×2. Fig. 3. Barremites aff. charrierianus (d’Orbigny, 1842), bed 108 from the section MJ1, area of Majastre
(Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France). Collection Bert. ×1.

148

D. Bert / Annales de Paléontologie 95 (2009) 139–163

Planche 2. Fig. 1a, b. Artareites landii nov. sp. Holotype, spécimen no AB72, niveau 108 de la coupe de MJ1 de Majastre
(Alpes-de-Haute-Provence, Sud-Est de la France). Collection Bert. × 1. Fig. 2a, b. Kotetishvilia sauvageaui (Hermite,
1879), niveau 108 de la coupe de MJ1 de Majastre (Alpes-de-Haute-Provence, Sud-Est de la France). Collection Bert.
× 2. Fig. 3. Barremites raspailli Kilian, 1910, niveau 108 de la coupe de MJ1 de Majastre (Alpes-de-Haute-Provence,
Sud-Est de la France). Collection Bert. × 1.
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principales s’élargissent subitement dès le début de la hampe ; elles sont séparées par une à trois
intercalaires, dont certaines sont en réalité des côtes fibulées reliées aux côtes principales au
niveau du tubercule périventral. Les côtes principales apparaissent comme trituberculées, mais
leurs tubercules n’ont pas la même importance entre eux. À la base du flanc, on peut observer de
manière inconstante (probablement liée à la conservation) un très léger renflement tuberculiforme.
Le second tubercule est visible un peu au dessus du milieu du flanc ; il est toujours très discret,
mais un peu mieux marqué que le précédent. Le tubercule périventral est le plus puissant et le
plus constant. Il est légèrement aplati dans le sens de l’enroulement, ce qui impose à la côte qui le
supporte de s’élargir en conséquence. Toutes les côtes traversent le ventre de manière très élargie
et mousse, en formant une légère inflexion vers l’avant. Au sommet de la hampe des bifurcations
péridorsales commencent à apparaître au niveau du premier tubercule.
À partir du sommet de la hampe (no AB72, Planche 1, Fig. 1(a, b) et Planche 2, Fig. 1(a,
b)), ou quelquefois un peu plus tôt (no AE80), les tubercules périventraux et latéraux tendent à
disparaître. Seuls les tubercules péridorsaux, qui se transforment en simples renflements allongés
dans le sens des côtes, subsistent au niveau des bifurcations (ou trifurcations) qui deviennent
plus fréquentes. À noter aussi que les côtes deviennent plus saillantes sur les flancs et qu’elles
s’épaississent légèrement sur le ventre.
Le péristome, préservé chez le spécimen no AB72 (Planche 1, Fig. 1(a, b) et Planche 2, Fig.
1(a, b)), est sinueux et rappelle celui connu chez les Acrioceras Hyatt, 1900 plus anciens, avec
des rebords latéraux et ventraux légèrement avancés.
Les cloisons ne sont pas étudiables, mais la dernière est clairement visible à la limite du tiers
supérieur de la hampe, là où débute la loge d’habitation de l’adulte.
Rapports et différences : Artareites landii nov. sp. est proche de Artareites subalpinus (Cecca
et Landra, 1994) à la fois par le port général quasitoxocératique de la coquille, ainsi que par
l’ornementation où l’on retrouve les côtes fines à tubercules périventraux qui supportent les côtes
fibulées. Cependant, les tubercules sont ici mieux marqués et les côtes principales de la hampe
sont trituberculées, ce qui n’est pas le cas chez Artareites subalpinus (Cecca et Landra).
La ressemblance est plus importante avec Artareites silesiacum (Uhlig, 1883) en raison de
l’existence, chez ce dernier, de côtes principales trituberculées sur la hampe. Toutefois, au contraire
de Artareites landii nov. sp., ce motif ornemental n’est présent qu’épisodiquement au sommet de
la hampe.
Artareites karsteni (Uhlig, 1883) est également morphologiquement proche de Artareites landii
nov. sp., mais la présence de tubercules latéraux sur la crosse est un critère discriminant. De plus,
chez l’espèce de Uhlig, le motif ornemental à côtes principales trituberculées et bien définies ne
semble concerner que la moitié supérieure de la hampe ; les côtes fibulées semblent également
beaucoup plus rares.
Les formes américaines Artareites starrkingi (Anderson, 1938) et Artareites greeni (Murphy,
1975), étudiées notamment par Anderson, 1938, Jeletzky, 1964 et Murphy, 1975, présentent essentiellement des tubercules latéraux moins fréquents sur la hampe et des tubercules périventraux
plus gros et ronds.

Fig. 1a, b. Artareites landii nov. sp. Holotype, specimen n. AB72, bed 108 from the section MJ1, area of Majastre (Alpesde-Haute-Provence, South-Eastern France). Collection Bert. ×1. Fig. 2a, b. Kotetishvilia sauvageaui (Hermite, 1879),
bed 108 from the section MJ1, area of Majastre (Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France). Collection Bert. ×2.
Fig. 3. Barremites raspailli Kilian, 1910, bed 108 from the section MJ1, area of Majastre (Alpes-de-Haute-Provence,
South-Eastern France). Collection Bert. ×1.

150

D. Bert / Annales de Paléontologie 95 (2009) 139–163

Fig. 4. Zonation biostratigraphique d’après Bert et al., 2008a, modifié, et âge du niveau à « petits Barremites » de Majastre
(couleur foncée).
Biostratigraphical zonation from Bert et al. (2008a, amended), and age of the “small Barremites” level of Majastre (dark
color).
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Fig. 5. Explications des mesures des spécimens.
Explanation of the measurements of the specimens.

Par rapport à Artareites landii nov. sp., les espèces du genre Dissimilites Sarkar, 1955 présentent
dans tous les cas une trituberculation plus constante et mieux marquée sur la hampe, voire sur la
crosse, avec des tubercules de vigueur sensiblement équivalente entre eux. Chez Artareites landii
nov. sp., on observe l’expression plus fréquente du motif ornemental à côtes fibulées.
Toxoceratoides royerianus (d’Orbigny, 1841) est une forme plus régulièrement trituberculée
sur la hampe. De plus, selon certains auteurs (Casey, 1959), la spire de l’espèce de d’Orbigny
serait de type hélicoïdale, ce qui n’est pas le cas pour Artareites landii nov. sp.
Phylogénie et tendances évolutives : De part sa morphologie et ses caractéristiques particulières, Artareites nov. gen. appartient très probablement au même groupe que Acrioceras Hyatt,
1900, Dissimilites Sarkar, 1955 et Toxoceratoides Spath, 1924. Plus précisément, Artareites
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nov. gen. semble représenter un jalon stratigraphique entre les morphologies Dissimilites et
Toxoceratoides. Une origine phylétique commune pour ces trois genres est en effet supposée
depuis longtemps ; elle est régulièrement argumentée ou implicitement acceptée par les auteurs
qui ont travaillé sur ces taxons (Sarasin et Schöndelmayer, 1902 ; Casey, 1960 ; Murphy, 1975 ;
Kakabadze, 1981 ; Aguirre-Urreta, 1986 ; Thomel et al., 1990 ; Wright et al., 1996 ; Ebbo et
al., 2000 ; Avram, 2001). Pour être crédibles, ces hypothèses doivent reposer sur des arguments
morphologique, ontogénique, stratigraphique et paléobiogéographique.
D’après leur morphologie convergente, leur ontogenèse et leur répartition paléobiogéographique communes, il apparaît comme très probable que Artareites nov. gen. soit issu de Dissimilites
Sarkar. Cette hypothèse est aussi crédible sur le plan stratigraphique, puisque dans le Sud-Est de
la France l’apparition d’Artareites nov. gen. est plus ou moins contemporaine de la disparition des
dernier Dissimilites Sarkar. Toutefois dans les faits, l’origine précise au rang spécifique de Artareites landii nov. sp. n’est pas encore connue avec certitude. Sur ce point, deux hypothèses sont
actuellement envisageables : soit Artareites landii nov. sp. dérive des derniers Dissimilites trinodosus (d’Orbigny, 1842) qui disparaissent à la base de la sous-zone à Barremense. Soit Artareites
landii nov. sp. dérive de Dissimilites dissimilis (d’Orbigny, 1842), plus ancien, via des formes
affines non encore décrites, non trituberculées sur la crosse et découvertes récemment dans la
partie inférieure de la sous-zone à Barremense (récoltes inédites).
Dans le premier cas, on sait déjà que Dissimilites trinodosus (d’Orbigny) succède à Dissimilites dissimilis (d’Orbigny) essentiellement par la retardation de l’ontogenèse qui repousse
l’ornementation à côtes trituberculées vers la crosse. Ce phénomène semble d’ailleurs être la
poursuite de celui amorcé chez les Acrioceras Hyatt plus anciens dont ils paraissent dériver. À
l’inverse, l’évolution de Dissimilites trinodosus (d’Orbigny) vers Artareites landii nov. sp. pourrait
être argumentée par la régression de la trituberculation, d’une part sur la loge adulte (accélération
du développement ontogénique) et par ailleurs sur la partie juvénile de la coquille (retardation).
Ce phénomène pourrait être lié à l’expression d’un point d’inflexion situé au milieu de la hampe.
Dans le second cas, l’évolution entre Dissimilites dissimilis (d’Orbigny) et Artareites nov. gen.
se ferait plus simplement par la régression de la trituberculation sur la partie juvénile de la coquille
et par l’apparition des côtes fibulées caractéristiques.
Même si des connections phylétiques sont envisageables entre Artareites nov. gen. et
Toxoceratoides Spath (morphologie, ontogenèse et paléobiogéographie), dans l’état actuel des
connaissances et certainement en raison d’une lacune des observations, il existe encore un hiatus
stratigraphique trop important dans le Sud-Est de la France (environ une biozone d’ammonite) pour
admettre un lien direct entre ces genres. Dans d’autres régions toutefois, des formes intermédiaires,
comme par exemple certains Toxoceratoides Spath nord-américains, ou peut-être même certains
Argvethites Rouchadze, 1933 tuberculés, pourraient éventuellement offrir des relais intéressants.
De ce point de vue, Toxoceratoides saulae Murphy, 1975 semble actuellement l’un des meilleurs
candidats potentiels. Il provient de la partie moyenne de la zone à Poniente du secteur de Mitchell
Creek (Californie, États-Unis d’Amérique), qui correspond sensiblement à la biozone à Giraudi
du Sud-Est de la France ; cela en ferait l’un des plus anciens Toxoceratoides Spath connu. Sur le
plan paléobiogéographique, la présence sur le continent nord-américain à la fois d’Artareites nov.
gen. et de Toxoceratoides Spath, serait un argument supplémentaire (Anderson, 1938 ; Jeletzky,
1964 ; Murphy, 1975). Enfin, par rapport aux autres Artareites nov. gen. nord-américains plus
anciens [Artareites starrkingi (Anderson, 1938), Artareites greeni (Murphy, 1975) et Artareites
corae (Murphy, 1975)], Toxoceratoides saulae Murphy présente déjà une partie des caractères
reconnus chez les Toxoceratoides plus récents. Il présente également la quasi-disparition des côtes
fibulées caractéristiques des Artareites nov. gen., dont il ne reste que des reliquats.
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4. Discussion sur les Helicancylidae Hyatt, 1894
Créée par Hyatt, 1894, la famille des Helicancylidae a connu des interprétations très diverses
suivant les auteurs ; elle a été utilisée en tant que sous-famille, ou reléguée au rang de synonyme
des Ancyloceratidae Gill, 1871, voire tout simplement ignorée. Plusieurs genres très différents on
été classés dans cette famille sur la seule base de leur morphologie générale, ce qui a finalement
conduit certains auteurs à la rejeter en raison d’un contenu jugé trop polyphylétique (Arkell et al.,
1957 ; Dimitrova, 1970 ; Ebbo et al., 2000 ; Klein et al., 2007). Toutefois, même si son contenu
mérite effectivement d’être revu, l’existence d’une base phylétique commune entre les principaux
genres qui composent cette famille est reconnue et argumentée depuis longtemps, ce qui rend son
rejet complet injustifié. Même si bien entendu certains autres genres doivent en être définitivement
écartés.
4.1. Groupes de Toxoceratoides-Tonohamites et Helicancylus-Hamiticeras
Les Helicancylidae Hyatt, 1894 sont basés sur le genre Helicancylus Gabb, 1869 et l’utilisation
de cette famille repose en parti sur la compréhension de ce genre. Ptychoceras aequicostatum
Gabb, 1864, son espèce-type par monotypie, a été décrite à partir d’une crosse à l’ornementation
très particulière des Horsetown Beds (Aptien) de Californie (Gabb, 1864 : p. 74, Pl. 13, Fig. 20).
Lors de la création du genre, Gabb, 1869, figure d’autres fragments qu’il rapporte à la même
espèce : un fragment de hampe et un fragment turriculé.
On doit à Anderson, 1938, une certaine confusion dans l’acceptation du genre Helicancylus
Gabb. En partant du principe que Gabb aurait probablement inclus plusieurs espèces différentes
sous le nom de Helicancylus aequicostatum (Gabb), Anderson propose qu’en rapport avec sa
dénomination originale (sic !), le genre Helicancylus Gabb ne soit applicable que pour la seule
espèce basée sur le fragment turriculé. Il propose de la renommer Helicancylus gabbi Anderson,
1938, il la désigne injustement comme espèce-type du genre et il classe le genre parmi les Heteroceratidae Spath, 1922 en raison de sa morphologie. Pour les deux autres spécimens figurés par
Gabb, il propose le nom de Hamiticeras Anderson, 1938, avec pour espèce-type Hamiticeras
pilsbryi Anderson, 1938, auquel est rattaché le fragment de hampe figuré par Gabb (1869 : Pl. 25,
Fig. 20b–f, ?g). Ptychoceras aequicostatum Gabb est lui aussi injustement inclus dans le genre
Hamiticeras Anderson.
Malgré le caractère abusif des émendations d’Anderson, Arkell et al., 1957, acceptent sa
conception d’Helicancylus Gabb. Ils envisagent par ailleurs Hamiticeras Anderson comme le
probable synonyme majeur de Toxoceratoides Spath, 1924 et de Tonohamites Spath, 1924. Ces
derniers genres, bien que décrits antérieurement à Hamiticeras Anderson, sont placés en nomen
dubium parce que basés, selon Arkell et al., sur des spécimens trop fragmentaires. Cette position
ne sera pas suivie par la suite, mais elle montre à quel point ces formes sont considérées par les
auteurs comme liées entre elles. À noter que pour Arkell et al., les Helicancylinae Hyatt sont
synonymes des Ancyloceratinae Gill.
Dans une notification de bas de page (1959 : p. 18), puis dans son travail de 1960, Casey propose
la réhabilitation des Helicancylinae Hyatt, qui deviennent une « sous-famille utilisable pour les
petites formes ancylocératiques à ornementation simpliﬁée sur le retour de la crosse » (Casey,
1960 : p. 76). Sur la base de ses révisions paléontologiques et des liens phylétiques qu’il établit,
il y inclut Helicancylus Gabb, Toxoceratoides Spath, Tonohamites Spath, Acrioceras Hyatt, 1900
et avec doutes les genres Lytocrioceras Spath, 1924 et Leptoceras Uhlig, 1883. Par ailleurs,
Casey rétabli justement Helicancylus aequicostatum (Gabb) en tant qu’espèce-type du genre
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Helicancylus Gabb. Il n’accepte pas non plus la mise en synonymie de Toxoceratoides Spath avec
Hamiticeras Anderson par Arkell et al., 1957, puisqu’il considère pour sa part le genre Hamiticeras
Anderson comme un synonyme plus récent d’Helicancylus Gabb. Par ailleurs, Tonohamites Spath
est considéré comme très proche d’Helicancylus Gabb et surtout de Toxoceratoides Spath dont il
prend le relais stratigraphique au sommet de l’Aptien inférieur ouest-européen. Enfin, d’après son
observation de fragments hélicoïdaux de Toxoceratoides juvéniles (non figurés), il est tout à fait
envisageable pour Casey que le fragment hélicoïdal figuré par Gabb, 1869, soit un Helicancylus.
À la suite de Casey, Klinger et Kennedy, 1977, acceptent l’utilisation des Helicancylinae
Hyatt, mais dans un sens plus restreint. Les genres Tonohamites Spath, Toxoceratoides Spath et
Helicancylus Gabb sont phylétiquement liés et Klinger et Kennedy reconnaissent à juste titre
l’existence de formes de transitions, comme par exemple Tonohamites decurrens Spath, 1924.
Kakabadze, 1981, note la grande proximité morphologique entre les Toxoceratoides Spath et
les Acrioceras Hyatt et il classe dans ce dernier genre (ici Artareites nov. gen.) l’espèce karsteni
Uhlig, 1883. Il figure par ailleurs (Pl. 10, Fig. 2) un nouvel Helicancylus turriculé très proche de
Helicancylus gabbi Anderson, genre qu’il prend au sens d’Anderson, 1938, plutôt que de celui
de Casey 1959, 1960.
À partir d’un riche matériel argentin, la révision des Helicancylinae Hyatt est entreprise par
Aguirre-Urreta, 1986, dont elle accepte l’utilisation à la suite de Casey, 1960. Elle y admet les
genres Helicancylus Gabb, Hamiticeras Anderson, Tonohamites Spath, Toxoceratoides Spath,
Acrioceras Hyatt et avec doute Lytocrioceras Spath. Concernant le problème posé par la conception du genre Helicancylus Gabb, Aguirre-Urreta propose que le spécimen hélicoïdal figuré par
Gabb, 1869, soit plutôt classé parmi les Helicancyloceras Klinger et Kennedy, 1977 ou les Kutatissites Kakabadze, 1970. Cette position pose problème si l’on considère la répartition géographique
de ces genres, en effet Helicancyloceras Klinger et Kennedy et Kutatissites Kakabadze ne sont
connus, dans l’état actuel des connaissances, ni dans la zone Pacifique, ni en Californie. Par ailleurs
et au contraire de Casey, 1960, Aguirre-Urreta reconnaît la validité distincte des deux genres Hamiticeras Anderson et Helicancylus Gabb (1869 : p. 281). Toutefois, dans cette conception, la seule
différence notable reconnue entre ces deux genres est la présence de côtes intercalaires inermes
chez Hamiticeras Anderson (Aguirre-Urreta, 1986 : p. 284).
Bien qu’il la considère comme artificielle, Wright et al., 1996, classent à présent la sous-famille
des Helicancylinae Hyatt parmi les Ancyloceratidae Gill. Les Protacrioceratidae (Dimitrova,
1970 : p. 85) et les Epacrioceratidae (Egoian, 1974 : p. 939) sont considérés comme des synonymes
mineurs des Helicancylinae Hyatt. À la suite de Casey (1959, 1960), Wright et al. acceptent le
positionnement de Acrioceras Hyatt, Toxoceratoides Spath, Tonohamites Spath et de Helicancylus Gabb (dont ils considèrent aussi à la suite de Casey, 1960, Hamiticeras Anderson comme un
synonyme) dans cet ensemble.
Pour Avram, 2001, Tonohamites Spath doit être restreint à son espèce-type et inclus en tant
que sous-genre de Toxoceratoides Spath en raison de la tuberculation bien présente sur la hampe
de Tonohamites decurrens Spath (espèce-type du genre). Pour toutes les autres espèces à ornementation simplifiée, anciennement classées dans Tonohamites Spath (sensu Casey, 1960), Avram
propose le genre Raymondcaseyites Avram, 2001 dont l’espèce-type est Raymondcaseyites limbatus (Casey, 1960).
Dans leur étude du matériel colombien, Kakabadze et Hoedemaeker, 2004, acceptent Helicancylus Gabb dans le sens de l’émendation de Aguirre-Urreta, 1986. Ils reconnaissent toutefois
l’existence des problèmes nomenclaturaux entre Helicancylus Gabb et Hamiticeras Anderson,
ainsi que l’absence de consensus. Selon eux, peut-être que ces deux taxons devraient être inclus
en tant que sous-genres d’un même genre (p. 78).
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Enfin Mikhailova et Baraboshkin, 2002, proposent le genre Volgoceratoides Mikhailova et
Baraboshkin, 2002 pour des ammonites micromorphes très discrètement bituberculées sur la
hampe et à port toxocératique de l’Aptien inférieur. Deux espèces sont alors reconnues : Volgoceratoides schilovkensis Mikhailova et Baraboshkin, 2002 et Volgoceratoides biplicatus (von
Koenen, 1902) anciennement classé dans Toxoceratoides Spath. Il faut très probablement y rajouter aussi Volgoceratoides (?) dietrichi Delanoy et al., 2008 (= « Toxoceratoides », Helicancylinae
in Delanoy et al., 2008) qui présente les mêmes caractéristiques et un âge un peu plus ancien
(limite Barrémien-Aptien vs biozone à Weissi). De part ses caractéristiques morphologiques et
stratigraphiques, le genre Volgoceratoides Mikhailova et Baraboshkin présente certaines affinités
avec le groupe de Toxoceratoides-Tonohamites et doit très probablement être classé lui aussi dans
les Helicancylidae Hyatt.
4.2. Le groupe Acrioceras-Dissimilites-Artareites nov. gen
Pour la première fois en 1902, Dissimilites dissimilis (d’Orbigny, 1842) est inclut par Sarasin et Schöndelmayer dans le groupe d’Acrioceras tabarelli (Astier, 1851) pour montrer leurs
liens étroits. Depuis, plusieurs auteurs plus récents ont admis le genre Acrioceras Hyatt dans les
Helicancylinae Hyatt (Casey, 1960 ; Aguirre-Urreta, 1986 ; Wright et al., 1996).
Toutefois Thomel et al., 1990, dans leur révision du genre Acrioceras Hyatt, classent encore
ce dernier dans les Ancyloceratidae Gill, 1871, même si une relation phylétique est envisagée
entre Acrioceras Hyatt et Toxoceratoides Spath (1990 : p. 23). L’origine des Acrioceras Hyatt
est précisée au sein de l’espèce Paraspinoceras pulcherrimum (d’Orbigny, 1842) (= Acrioceras
Hyatt) et la « lignée principale » Acrioceras meriani (Ooster, 1860)-Acrioceras tabarelli (Astier)Acrioceras terveri (Astier, 1851) est établie où l’on observe la retardation progressive de la
tuberculation au cours de l’ontogenèse.
Le genre Rugacrioceras Vermeulen, 2007 (1990, nomen nudum, cf. Klein et al., 2007) est pour
la première fois écarté des Acrioceras s.s. par Delanoy, 1992, pour être mis en relation avec le
genre Acantholytoceras Spath, 1923 (dimorphisme). Une telle mise en relation implique d’ailleurs
la synonymie de Rugacrioceras Vermeulen avec Acantholytoceras Spath. De plus Delanoy, 1992,
figure un certain nombre de spécimen sous Toxoceratoides sp. qui sont à présent et en accord avec
Cecca et Landra (1994), à classer dans le genre Artareites nov. gen. (Delanoy, 1992 : p. 84–88 :
Pl. 6, Fig. 12 ; Pl. 14, Fig. 2 ; Pl. 33, Fig. 3, 4 ; Pl. 34, Fig. 3 ; Pl. 40, Fig. 2).
Ebbo et al., 2000, admettent les possibilités de confusions de déterminations entre Dissimilites
Sarkar et certains Toxoceratoides Spath pour des spécimens fragmentaires. Et, plus récemment,
Avram, 2001, reconnaît une réelle relation entre ces deux genres par leur enroulement et leur
évolution ontogénique similaire. De leur côté Vašiček et Skupien, 2002, remarquent que jusqu’à
présent seuls Cecca et Landra, 1994, ont inclus les espèces karsteni et silesiacum de Uhlig, 1883,
dans le genre Toxoceratoides Spath (ici Artareites nov. gen.).
4.3. Remarques sur le genre Argvethites Rouchadze, 1933
Dans sa révision des Heteroceratidae Spath, Delanoy, 1997, admet l’existence de deux
morphologies chez Argvethites Rouchadze, 1933 : la première avec des tubercules périventraux
bien définis (groupe de Argvethites lashensis Rouchadze, 1933) et la seconde avec de simples
« renflements tuberculiformes anguleux » (groupe de Argvethites densecostatus Kakabadze, 1975
et Argvethites vourgeresi Delanoy, 1997). Il en résulte que le genre Argvethites Rouchadze est
considéré comme probablement polyphylétique (Delanoy, 1997 : p. 37–38, 172, 184 et communi-
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cation personnelle). D’ailleurs, ce même auteur avait déjà reconnu antérieurement, Delanoy, 1992 :
p. 88, la similitude morphologique entre certains Toxoceratoides Spath et Argvethites Rouchadze.
Si certaines espèces d’Argvethites Rouchadze appartiennent indubitablement aux Heteroceratidae Spath (groupe de Argvethites densecostatus Kakabadze, Argvethites vourgeresi Delanoy
et Argvethites znakvensis Kakabadze, 1975), d’autres ont été classées différemment depuis. Par
exemple, l’« espèce » raricostatus Kakabadze, 1975 est un synonyme mineur d’Imerites dichotomum (Eristavi, 1955) et donc un Hemihoplitidae Spath, 1924 (cf. Bert et al., 2008a, 2008b).
Il semble également qu’une relation de certaines espèces avec l’ensemble Artareites nov. gen.Toxoceratoides ne soit pas à exclure totalement, en particulier pour le groupe de Argvethites
lashensis Rouchadze. Seule la présence du turricône avait permis, dans la littérature, un rapprochement de ces Argvethites Rouchadze avec les Heteroceratidae Spath. Or on a déjà vu que ce
caractère n’est en réalité pas spécifique des Heteroceratidae (Kakabadze, 2004 : p. 251 ; Bert et
al., 2008a, 2008b). Il serait pour l’instant encore trop prématuré de vouloir classer l’ensemble du
genre Argvethites Rouchadze parmi les Helicancylidae. Une meilleure connaissance des espèces
rapportées à ce genre, encore mal documentées et leur révision paléontologique sont nécessaires
pour statuer.
4.4. La position du Fossilium Catalogus (Klein et al., 2007)
Contre l’avis de Kakabadze (in Klein et al., 2007 : p. 94, note 79), la famille des Acrioceratidae
Vermeulen, 2004 est utilisée pour regrouper les genres Acrioceras Hyatt, Dissimilites Sarkar, Toxoceratoides Spath, Tonohamites Spath, Hoplocrioceras Spath, 1924, et ?Volgoceratoides
Mikhailova et Baraboshkin. Cette famille est manifestement utilisée au détriment des Helicancylidae Hyatt qui ont été considérés par Klein et al. comme synonymes mineurs des Ancyloceratidae
Gill, 1871. En revanche, Argvethites Rouchadze reste dans les Heteroceratidae Spath, malgré
l’opinion de Vermeulen (in Klein et al., 2007 : p. 207, note 171).
4.5. Remarque sur le dimorphisme
L’étude de riches faunes d’ammonites hétéromorphes (Ancyloceratidae) du Crétacé inférieur
du Sud-Est de la France a conduit Delanoy et al., 1995, à envisager la possibilité de l’existence
d’un dimorphisme, d’origine sexuelle probable, pour de nombreux genres du Sud-Est de la France.
Cette hypothèse est à présent largement acceptée et argumentée par les auteurs pour de nombreux
groupes d’Ammonoidea depuis l’Ère Primaire jusqu’au Crétacé terminal et paraît parfaitement
justifiée et étayée dans plusieurs des cas décrits par Delanoy et al., 1995, au Crétacé inférieur.
Une telle relation dimorphique a été proposée (Delanoy et al., 1995 : p. 539–541) pour expliquer
la très forte convergence morphologique et ornementale entre les Acrioceras Hyatt (microconques
possible) et les Emericiceras Sarkar, 1954 (macroconques possible) de l’Hauterivien terminal et
du Barrémien inférieur, mais dont la différence de taille est très importante. Selon ces auteurs,
la tendance au réenroulement au cours du temps observée chez les Emericiceras Sarkar, pourrait
conduire au Barrémien supérieur à l’apparition de taxons platycônes tels que le genre Hemihoplites
Spath, 1924, pour lequel un dimorphisme de taille est déjà bien connu (Delanoy, 1990 ; Bert et
al., 2006).
Bien que les convergences morphologiques des spires d’Acrioceras Hyatt avec celles des
Emericiceras Sarkar contemporains puissent être très fortes, cette hypothèse présente cependant
plusieurs inconvénients :
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• il est à présent connu que le genre Acrioceras Hyatt apparaît dès le sommet de l’Hauterivien
inférieur avec l’espèce pulcherrimum (d’Orbigny), tandis que les premiers Emericiceras
Sarkar ne sont actuellement connus qu’à partir de la biozone à Ligatus de l’Hauterivien
supérieur ;
• les Acrioceras Hyatt présentent dès leur apparition une morphologie tripartite très prononcée,
ce qui ne semble pas être le cas chez les premiers Emericiceras Sarkar connus ;
• au cours de leur évolution, les Acrioceras Hyatt présentent une évolution de type néoténique
par la retardation progressive des tubercules le long de la hampe, ce qui n’est actuellement pas
démontré chez les Emericiceras Sarkar ;
• dans l’état actuel des connaissances si la filiation Acrioceras-Dissimilites-Artareites est reconnue, il n’existerait aucune forme « macroconque » à laquelle associer les Dissimilites Sarkar
dans les zones à Compressissima et à Moutonianum (cf. Reboulet et al., 2009) du Barrémien
inférieur ni les Artareites nov. gen. de la base du Barrémien supérieur. De plus une relation phylétique entre les Emericiceras Sarkar et les Hemihoplitidae Spath n’est actuellement
pas démontrée et d’autres hypothèses sur l’origine de cette dernière famille pourraient être
envisageables (révision en cours).
4.6. Remarques et analyses
Hamiticeras Anderson a été créé dès l’origine par le démantèlement du genre Helicancylus
Gabb, 1864 et la seule différence notable reconnue entre eux par les auteurs est la présence de
côtes intercalaires inermes chez Helicancylus. Or, certains Helicancylus présentent quelques rares
côtes intercalaires sur la hampe (Aguirre-Urreta, 1986 : Fig. 13c, f), tandis que certains Hamiticeras Anderson, 1938 ne comportent de leur côtés qu’assez peu de vraies côtes intercalaires
totalement inermes (Kakabadze et Hoedemaeker, 2004 : Pl. 3, Fig. 2). Ainsi, un spécimen très
proche de Hamiticeras ventrotuberculatum Kakabadze et Hoedemaeker, 2004 a été figuré par
Delanoy et classé avec doutes dans Argvethites (1992 : Pl. 38, Fig. 9) ; il ne comporte presque
pas de côtes intercalaires. Un spécimen presque identique récolté plus récemment dans la même
localité (St. Laurent de l’Escarène, coll. Bert, inédit) présente quant à lui de plus nombreuses côtes
intercalaires, ce qui laisse penser que ce paramètre pourrait être également lié à la variabilité intraspécifique « normale » de ce groupe d’ammonite. Ce seul paramètre (présence/absence de côtes
intercalaires) apparaît ici en fait comme trop variable et volatile pour argumenter une séparation
de rang générique. Il en est de même avec l’aspect de la crosse en « col de cygne » (Anderson,
1938) qui n’est pas systématique chez Hamiticeras et qui existe aussi chez certains Helicancylus.
On peut d’ailleurs rappeler qu’historiquement Anderson lui-même (1938) avait inclus les deux
espèces-types Helicancylus aequicostatum (Gabb) et Hamiticeras pilsbryi (Anderson) dans un
même genre.
De plus, chez certaines espèces d’Helicancylus s.s. [Helicancylus aequicostatum (Gabb) et
Helicancylus philadelphium (Anderson, 1938)], les côtes principales ne présentent qu’un seul
tubercule périventral, tandis que chez d’autres formes [par exemple Helicancylus patagonicum
(Stolley, 1912) et Helicancylus bonarellii (Leanza, 1970)] les côtes principales sont trituberculées.
On pourrait faire la même remarque pour Hamiticeras Anderson : Hamiticeras pilsbryi Anderson,
1938 est trituberculé, tandis que Hamiticeras ventrotuberculatum Kakabadze et Hoedemaeker
présente seulement une rangée de tubercules périventraux.
Par ces observations, il n’existe plus actuellement aucune raison valable de maintenir ces deux
taxons séparés sur le plan générique et Hamiticeras Anderson est très vraisemblablement un
synonyme mineur de Helicancylus Gabb.
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Selon Avram, 2001, Tonohamites decurrens Spath (espèce-type de Tonohamites Spath) serait
un Toxoceratoides Spath par la présence de la tuberculation assez haut sur la hampe, ce qui
placerait finalement ces deux genres en synonymie. L’utilisation du genre Raymondcaseyites
Avram, 2001 serait alors nécessaire pour classer les formes qui présentent une simplification de
l’ornementation et anciennement attribuées à Tonohamites Spath. Toutefois, les côtes très élargies
sur le ventre et l’absence de bifurcation sur la crosse de Tonohamites decurrens Spath, bien visibles
sur le lectotype (Casey, 1960 : Fig. 31d, e), pourraient être interprétées comme une innovation
évolutive dans la lignée Toxoceratoides-Tonohamites. Dans ce cas, Tonohamites decurrens Spath
n’est pas un Toxoceratoides s.s. et le genre Raymondcaseites Avram est un synonyme plus récent
de Tonohamites Spath.
Dans la catégorie des genres qui ont été à un moment ou à un autre classés dans la famille
des Helicancylidae Hyatt, mais qui doivent à présent en être écarté, on peut citer Lytocrioceras Spath et Leptoceras Uhlig placés avec doutes dans cette famille par Casey (1960 : p. 74).
La position de Casey a été suivie pour le premier genre par Aguirre-Urreta, 1986, Wright
et al., 1996 et Vašiček, 2008. Wright et al., 1996 augmentent même le contenu des Helicancylinae Hyatt avec les genres Hoplocrioceras Spath, Luppovia Bogdanova, Kakabadze et
Mikhailova, 1978, Epanisoceras Collignon, 1962, Protacrioceras Sarkar, 1955, Paraspinoceras Sarkar et Epacrioceras Egoian, 1974. Le caractère rendu ainsi artificiel de cet ensemble
sera aussi dénoncé par Ebbo et al., 2000, qui reconnaissent Acrioceras Hyatt (sic) et Protacrioceras Sarkar comme de possibles microconques d’autres genres inclus dans des sous-familles
différentes (cf. Delanoy et al., 1995). À l’exception d’Acrioceras Hyatt (= Paraspinoceras Sarkar), aucun des autres genres précités ne doit plus être à présent classé dans les Helicancylidae
Hyatt.
En effet, de part leurs éléments suturaux à lobe latéral bifide et leur position phylétique, Lytocrioceras Spath et Epacrioceras Egoian sont à classer parmi les Macroscaphitidae Hyatt, 1900.
Manolov (1962 : p. 531) a créé la sous-famille des Leptoceratinae Manolov, 1962 pour les genres
Leptoceras Uhlig, Karsteniceras Royo y Gomez, 1945, Veleziceras Wright, 1957 et Eoleptoceras
Manolov, 1962. Epanisoceras Collignon et Luppovia Bogdanova et al. sont actuellement considérés comme des Ancyloceratidae Gill (Klein et al., 2007). Le « genre » Hauterivien Protacrioceras
Sarkar est vraisemblablement un Crioceratitidae Gill, 1871. Enfin, Hoplocrioceras Spath serait
lui aussi plus proche des Crioceratitidae Gill, sans toutefois que la classification de ce genre ne
soit clairement établie (Delanoy, communication personnelle).
5. Options taxinomiques
5.1. Nouvelle acceptation de la famille des Helicancylidae Hyatt, 1894
Les Helicancylidae Hyatt ont été compris de manière très variable suivant les auteurs. En
fonction des différentes conceptions, cette famille prend un cachet polyphylétique à cause de
problèmes nomenclaturaux et d’absence de consensus. Cependant, un certain nombre de genres
correspondent en fait à un noyau phylétique cohérant au sein des Helicancylidae Hyatt et leurs
relations sont à présent assez bien argumentées et largement reconnues par les auteurs. Tel
est le cas des deux ensembles Acrioceras-Dissimilites-Artareites nov. gen. et ToxoceratoidesTonohamites-Helicancylus. Ces derniers sont reliés entre eux par un certain nombre de formes
encore mal connues. Deux points important semblent à présent émerger pour donner une nouvelle,
et nécessaire, acceptation des Helicancylidae Hyatt :
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• de part leurs caractéristiques, les genres de petite taille qui composent les Helicancylidae Hyatt
ne peuvent pas être intégrés dans les Ancyloceratidae Gill, où sont classés des espèces habituellement de grande taille et dont l’origine est très différente. Les Helicancylidae Hyatt sont
en effet issus des formes hauteriviennes du groupe de Acrioceras pulcherrimum (d’Orbigny),
tandis que les Ancyloceratidae Gill sont issus de formes du groupe de Toxancyloceras vandenheckei (Astier, 1851) à la base du Barrémien supérieur. Les Helicancylidae Hyatt représentent
donc une famille à part entière ;
• l’existence d’un noyau phylétique cohérent tend à restreindre la famille des Helicancylidae
Hyatt aux seuls genres Helicancylus Gabb (= Hamiticeras Anderson), Toxoceratoides Spath,
Tonohamites Spath (= Raymondcaseyites Avram), Artareites nov. gen., Dissimilites Sarkar,
Acrioceras Hyatt (= Paraspinoceras Sarkar), et ?Volgoceratoides Mikhailova et Baraboshkin.
Des recherches complémentaires sont encore nécessaires pour statuer sur le cas de Argvethites
Rouchadze.
5.2. Monodites nov. gen. et Monoditidae nov. fam.
Hamiticeras crevolai Vermeulen, Thieuloy et Lapeyre, 1999 a été décrit dans l’Hauterivien
terminal (« niveau Faraoni »). Cependant cette espèce possède des tubercules sur la crosse, ce qui
l’écarte par définition des genres aptiens Hamiticeras Anderson et Helicancylus Gabb. On peut
noter la proximité morphologique avec les Artareites nov. gen., en particulier avec Artareites karsteni (Uhlig), mais l’absence de côte intercalaire et de côtes fibulées sur la hampe, ainsi que la très
importante différence stratigraphique, l’en écarte ostensiblement. Malgré les incohérences stratigraphiques et morphologiques (cf. diagnose différentielle), l’espèce hauterivienne Hamiticeras
crevolai Vermeulen et al., 1999 a été considérée comme la plus ancienne du genre Helicancylus
Gabb (sic) par Kakabadze et Hoedemaeker, 2004. Toutefois, ce taxon n’est pas un Helicancylidae
Hyatt et ne présente vraisemblablement aucun lien avec les genres actuellement reconnus comme
tel (ce travail). Le nouveau genre Monodites est proposé pour cette forme très originale ; il
est inclus dans la famille des Monoditidae nov. fam. ; l’option taxinomique élaborée ici est
donc :
Super-famille ANCYLOCERATOIDEA Gill, 1871.
Famille MONODITIDAE nov. fam.
Genre-type : Monodites nov. gen.
Contenu générique : Cette famille est pour le moment monogénérique, avec Monodites nov.
gen.
Position phylétique : Dans l’état actuel des connaissances, ce genre parfaitement original pour
l’Hauterivien-Barrémien basal semble impossible à rapprocher des autres groupes d’ammonites
actuellement connus (cf. rapports et différences). La famille des Monoditidae nov. fam.,
classée parmi les Ancyloceratoidea Gill, est proposée pour marquer cette unicité. Ses relations
phylétiques restent à être établies.
Genre Monodites nov. gen.
Dénomination : Ce genre est dédié à la mémoire du naturaliste et académicien français
Théodore Monod (1912-2000).
Espèce-type : Monodites crevolai Vermeulen, Thieuloy et Lapeyre, 1999 : p. 80–82, Pl. 1,
Fig. 1, 2 (in Vermeulen et al., 1999) et refiguré ici Planche 3, Fig. 1(a, b).
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Planche 3. Fig. 1a, b. Monodites crevolai (Vermeulen et al., 1999), Holotype, « niveau Faraoni » du ravin du Descouère
près de La Baume (Alpes-de-Haute-Provence, Sud-Est de la France). D’après Vermeulen et al. (1999 : Pl. 1, Fig. 1, 2).
× 1.
Fig. 1a, b. Monodites crevolai (Vermeulen et al., 1999), Holotype, “Faraoni level” from the Descouère ravine near La
Baume (Alpes-de-Haute-Provence, South-Eastern France). From Vermeulen et al., 1999: Pl. 1, Fig. 1, 2. ×1. pl 3.
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Contenu spéciﬁque : Monodites crevolai Vermeulen et al. et Monodites trumpyi Kakabadze
et Thieuloy, 1991.
Répartition stratigraphique et géographique : Monodites crevolai Vermeulen et al. est connu
dans l’Hauterivien terminal du bassin vocontien du Sud-Est de la France (Vermeulen et al., 1999)
et Monodites trumpyi Kakabadze et Thieuloy est connu dans le Barrémien inférieur de Colombie
(Kakabadze et Thieuloy, 1991).
Diagnose : Coquilles de taille moyenne, tripartites, constituées d’une spire juvénile criocône,
d’une longue hampe subrectiligne assez grêle et d’une crosse dont le retour est assez long. Section
subexagonale sur la hampe et croissance en hauteur modérée. Ornementation assez régulière avec
une majorité de côtes fortes, radiales à proverses, trituberculées et renforcées sur la crosse. Suture
à lobe latéral L trifide.
Diagnose différentielle : Monodites nov. gen. est morphologiquement assez proche de certains
Helicancylidae Hyatt de l’Aptien. Toutefois sa taille constamment plus grande et la présence de
tubercules sur la crosse l’éloignent de la plupart des genres de cette famille. De plus leur répartition
stratigraphique très dissemblable permet de les différentier sans ambiguïté. Seuls Dissimilites
trinodosus (d’Orbigny) et Artareites karsteni (Uhlig) du Barrémien possèdent également des
tubercules sur la crosse, mais les espèces de Monodites nov. gen. en diffèrent par la rareté des
côtes intercalaires, une section plus anguleuse et la régularité de l’ornementation.
Acanthoptychoceras Manolov, 1962 pourrait être un Hamulinidae Gill, 1871 à ornementation tuberculée, ou peut-être un Macroscaphitidae Hyatt proche du genre Lytocrioceras Spath
(Delanoy, communication personnelle). Monodites nov. gen. possède un lobe latéral L trifide, au
contraire des Hamulinidae Gill et des Macroscaphitidae Hyatt chez lesquels il est bifide. De plus
la présence d’une spire relativement développée chez Monodites nov. gen. n’est pas un caractère
d’Hamulinidae Gill, même si certaines formes hauteriviennes possèdent une spire très réduite
(collectes inédites de L. Ebbo). Par ailleurs, Monodites nov. gen. est d’une taille bien plus réduite
que Acanthoptychoceras Manolov, qui possède en outre des tubercules beaucoup plus puissants
sur le coude de la crosse et des côtes principales plus espacées. Enfin, chez Acanthoptychoceras
Manolov, les côtes intercalaires inermes sont plus fréquentes et plus fines que chez Monodites
nov. gen.

6. Conclusion
Dans le secteur de Majastre, le domaine hémipélagique du Crétacé inférieur est exposé à la
faveur du décrochement du Poil. Cette position paléogéographique particulière à permis la récolte
d’une faune diversifiée dans le niveau à « petits Barremites » de Cotillon, 1971. La présence
de ce niveau est largement connue sur les marges du bassin vocontien, mais son cachet très
néritique, avec habituellement la seule présence des Barremitidae Barremites raspailli Kilian,
1910 et Barremites aff. charrierianus (d’Orbigny, 1842), n’avait jusqu’à présent jamais permis
sa datation précise. Il est positionné ici pour la première fois entre la base de la sous-zone à
Barremense et la base du biohorizon à Breistrofferi de la biozone à Vandenheckei (base du
Barrémien supérieur). Les niveaux de cet âge sont encore pour le moment assez mal connus dans
le domaine vocontien en raison de la rareté relative des faunes d’ammonites et leur connaissance
nécessite encore des recherches de terrain (en cours).
Au sein de la faune du gisement de Majastre, la découverte d’Artareites landii nov. sp. permet
d’apporter un nouveau jalon dans le cadre évolutif des Helicancylidae Hyatt tels que conçus
dans ce travail. Par ses caractéristiques et sa position stratigraphique, Artareites landii nov. sp. est
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considéré ici comme descendant du genre Dissimilites Sarkar, essentiellement par la régression de
la tuberculation (processus d’altération de l’ontogenèse) et le genre Artareites nov. gen. représente
très certainement un jalon important vers la morphologie Toxoceratoides Spath. L’existence de
plusieurs autres formes voisines de ce groupe, encore inédites et très mal documentées, dans les
biozones à Vandenheckei et à Sartousiana pourront ultérieurement compléter ce canevas évolutif.
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