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L'éhide d'un nombre important d'ammonites de la famille des Hemihoplitidae, SPATH, 1924, récoltées dans les 
environs de Nice, permet d'examiner à nouveau le complexe Hemihoplifes-Mafheronifes. Les affinités étroites ob- 
servables entre les espèces-types de ces deux genres confirment leur mise en synonymie, d'ailleurs déjà suspectée 
par certains auteurs. En  revanche, un nouveau t a o n  : Camereiceras nov. gen. est proposé pour les formes du 
groupe de Matheronifes limentinus THIEULOY, 1979 ainsi qu'une nouvelle espèce, C. davouxi nov. sp. 

THE UPPER BARREMIAN CAMEREICERAS NOV. GEN. (AMMONOIDEA, ANCYLOCERATINA) FROM SOUTHEAST 
FRANCE. 

The study of an important number of ammonites from the Hemihoplitidae, SPATH 1924, coiiected in the neigh- 
bourhood of Nice, aliows to examine again the complex Hemihoplites-Mafheronifes. The close affinities observed 
behveen the type species of these two genus conîïrm their putting into synonymy moreover already suspected by 
some authors. On the other hand, a new t a o n  : Camereiceras nov. gen. is proposed for the forms of the group of 
Matheronifes fimentinus THIEULOY, 1979 as weli as a new species, C. davorui nov. sp. 
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INTRODUCTION STRATIGRAPHIQUE dianlis, Astien et de la zone à Colchidites de Busnardo 
(1984). 

Dans les environs de Nice, le Barrémien se présente 
sous la forme de dépôts condensés, glauconieux et po- 
lyzonaux renfermant de riches faunes d'Ammonites. 
L'examen de celles-ci montre que, dans la majorité des 
localités étudiées (fig. 1) (Tourrette-Levens, Châtean- 
neuf-de-Contes, Aspremont, Laghet, ...), ces dépôts 
correspondent au Barrémien inférieur. Le contenu 
faunistique est marqué par l'abondance des Holcodis- 
cidae, les genres Holcodiscus UHLIG, Spitidiscus KI- 
LIAN, Astiendiscus KILIAN et Parusaynocems BREIS- 
%OFFER, constituant l'élément majeur de cette ammo- 
nitofanne. A ceux-ci s'associent de riches populations 
de Pulchellidae : Pulchellia (Nicklesia) pulchella 
(~'ORBIGNY), P. (Heinzia) caicedi (KARSEN), Psilotis- 
sotia (Sirbpulchellia) compressissima (~'ORBIGNY) ... n 
est à noter également la fréquence des Torcapella et 
des Moutoniceras. 

Le Barrémien supérieur, quant à lui, est particulière- 
ment représenté à Saint-Laurent de YEscarène, sur la 
rive droite du ravin du Mont Auri, près de la ferme de 
Clarissia (fig. 2 ; coordonnées : carte LG.N. SI25000 
3742 Ouest, x = 369,6, y = 4858,6, z = 750). Dans 
cette localité, maintes fois citée (Potier 1877, Fallot 
1885, Kilian & Rebonl 1908, Lanteaume 1961, Thomel 
& Lanteaume 1967, Demay 1984), le Barrémien supé- 
rieur est représenté par un niveau (na 4b, fig. 2) de 
calcaire marron-noirâtre à la glauconie très altérée et 
extrêmement fossilifère ; surmontant lui-même un gros 
banc glauconieux (nQ 4a, fig. 2) qui a livré des Ammo- 
nites du Barrémien inférieur IAcnoceras gr. tabarelli 
(ASTER), Paraspiticeras sp., ~orcapella sp.,-  me ri ci ce- 
ras gr. thiollieri ( A s m ) ,  Mo~itoniceras nodosirnt 
(~'ORBIGNY), ...], il est suivi d'une alternance régulière 
(nQ 5, fig. 2) de calcaires gréso-glauconieux ayant four- 
ni des Ammonites bédouliennes : Clzeloniceras comue- 
lianum (~'ORBIGNY), Ancyloceras sp., Tropaeum sp. 
(THOMEL & .LANTEAUME, 1967). Plus récemment y 
ont été récoltés Deshayesites sp. et Kutatissites sp. 

Le niveau 4b a liwé une faune exceptionnellement 
riche où prédominent les Hemihoplitidae SPATH, 1924 
[Hemihoplites soulien (MATHERON), H. feraudianus 
(~'ORBIGNY), H astane (FALLOT & TERMIER), Canre- 
reiceras limentin~rs (THIEULOY), C. davorLn' sp. nov., 
Camereiceras sp., ...] et les Heteroceratidae SPATH, 
1922 (Heteroceras astieri ~'ORBIGNY, H. eleganu Rou- 
CHADZE, Imerites girarrdi (KILIAN), ...] associés aux 
taxons habituels à ce niveau de l'étaye : Costidisciu 
recticostahrs (~'ORBIGAV), Mucroscaphifes yvani (Pu. 
zos), Pulcliellia (Heinzia) provi~zcialis (~'ORBIGNY), 
Emericiceras barrenzense (KILIAN), Barreniifes gr. difli- 
cilis/stettoston?ta ... La partie sommitale de ce banc 
(banc 4a, fig. 2) a livré Colchidites latecostatus Rou- 
CHADZE et C. cf. sarasini ROUCHADZE. Ce niveau re- 
présente l'équivalent des zones à Bunemense, Ferazc- 

Plus an sud, des Ammonites du Barrémien supérieur 
ont été récoltées dans les environs de Tourrette-Le- 
vens, au lieu-dit La Vigne (fig. 3). La coupe relevée 
dans le lit du ruisseau du Rio-Sec (carte I.G.N. 
1125000 3742 Ouest ; x = 361,8 ; y = 4849,4 ; z = 
250), montre une série de petits niveaux calcaréo-mar- 
neux (n* 1, 2, 3, 4) et glauconieux surmontés par trois 
gros bancs (nQ 5, 6, 7) constitués d'un calcaire blanc- 
gris également glauconiem Le dernier d'entre eux li- 
vre la riche faune précédemment citée du Barrémien 
inférieur. 

Figure 2 - Coupe de la ferme de Clarirsa, 
Lucéram, 06 (d'après Lanteaume et Tho- 
mel, 1967, modifié). 
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Section o f  Cl~rissia's fnm, Luc$rom, 06 Rom 
Lantearrme and Thornet, 1967, rnodj@ied) 

Figure 3 - Coupe du ruisseau du Rio-Sec, 1: 
a 

lieu-dit la Vigne, Tourrette-Levens. 06. 3 

Section of Rio-S~c, la Yigne, Tourrene-Leuans, 
06 

Juste au-dessus, se trouve un petit niveau (no 8) nette- 
ment plus g1auconieux"dans lequel ont été trouvées 

, 
quelques formes du Barrémien supérieur : Camereice- 

1 ras limet~tiriirs (THIEULOY), Camereiceras sp., Emerici- , 
ceras gr. barremense (KILIAN), Cosfidisnu recticostatus . 
(~'ORBIGNY), Piyclzoceras sp., Barremites (Raspuillice- , 
ras) cham.eri (~'ORBIGNY) ainsi que de très nombreux i 
nodules et des Ammonites roulées indéterminables. La 
suite de la coupe est constituée d'une alternance de ; 
bancs calcaires en miches et de glauconites. Non loin 
de là, l'affleurement du Plan de Revel, signalé dès 
1877 par Potier, n'offre plus aujourd'hui qu'un intérêt 



historique en raison de la forte urbanisation de ce sec- 
teur. Ce gisement a fourni jadis une belle série d'Am- 
monites dont Kilian (1915) fait état sous la dénomina- 
tion de Parahoplites "du groupe de Par. soulien MATH. 
sp." 

Ces formes, déposées par Caméré en 1875 dans les 
collections de l'Ecole des Mines de Paris et aujour- 
d'hui conservées dans celles de la Faculté des Sciences 
de Lyon, montrent lin bel écbantillounage du genre 
Camereiceras gen. uov. Enfui, d'autres spécimens du 
nouveau taxon ont été récoltés dans la coupe du ravin 
de Val-Estrech (commune de la Gaude), récemment 
décrite par Autran & Delanoy (1986) (niveau 12) [Ca- 
mereiceras davouxi nov. sp., Camereiceras limentinus 
(THIEULOY), Camereiceras sp.]. 

HISTORIQUE - En 1924, Spath crée, sans diagnose, 
le genre Hemihoplites pour l'Ammonites feraudianus 
~'ORBIGNY, 1840. Quelque temps plus tard, Rengarten 
(1926) établit le taxon Matheronites eu tant que sous- 
genre d'Hoplites sensrr lato et dans lequel il inclut, ou- 
tre l'Acanthoceras ridzewski KARAKASCH, 1897, l'Am- 
monites sorilien MATHERON, 1878 qui est considérée 
comme étant l'espèce-type. L'auteur qui n'a, semble-t- 
il, pas eu connaissance du travail de Spath, écrit (p. 
97) : "l'absence des cloisons de l'Ammonites feraudi 
#ORB. et le dessin insuffisant de la Paléontologie 
Française ne permettent que provisoirement de join- 
dre cette dernière espèce au groupe en question". 

Une certaine imprécision relative à l'appartenance gé- 
nérique respective des espèces feraudianus et soulien 
va donc s'installer, comme le font transparaître quel- 
ques travaux remarquables. Rouchadze (1933) consi- 
dère A. feraudianus ~'ORBIGNY comme un Mathero- 
nites, alors que pour Luppov (1936), les deux genres 
sont indépendants. En 1955, Sarkar préfère maintenir 
séparés les deux taxons en attendant qu'une meilleure 
connaissance des Hemihoplites conduise à une éveu- 
tuelle synonymie. 

Cnoceras heberti FALLOT, 1884 et Crioceraî suessi 
TOULA, 1890 sont intégrées dans Matheronites. En re- 
vanche, pour Wright (1957), Matheronites n'est qu'un 
synonyme d'Hemihoplites, ce dernier terme prévalant 
par loi d'antériorité. Il sera suivi dans ce sens par 
Wiedmann (1962, 1966). En 1967, Dimitrova réfutant 
Wright, élargit la conception du genre Mafheronites en 
Y incorporant des formes diversement interprétées 
telles que Cnoceras alpinum ~'ORBIGNY, 1850, C. bar- 
remense KILIAN, 1895, C. hammatopychrrm UHLIG, 
1883, C. parolinianirm RODIGHIERO, 1919 et Emenci- 
ceras coheni SARKAR, 1955. 

Cet élargissement de Matheronites ne sera que très 
partiellement repris par Bogdanova (1971) pour qui le 
contenu spécifiqde du genre est limité aux espèces M. 
sorrlien (MATHERON), M. ridzewski (KARAKASCH), M. 
Wlawmliensis ROUCHI?DZE, 1933, M. astarte (FALLOT 
& TERMIER, 1923), M. coheni (SARKAR), M. hircmeni- 
cus LUPPOV, 1936, M. rrkensis DIMITROVA, 1967 et la 
nouvelle espèce M. brevicostahis. En 1979, Thieuloy 
aborde le problème de la distinction des genres Hemi- 
hoplites et Matheronites lors de la création du nouveau 
taxon M. limentinrrs. L'auteur insiste sur les relations 
existant entre cette nouvelle forme, M. anthrrlai (ERIS- 
TAVI, 1955) et M. srressi TOULA, mais il s'oppose à un 
concept unifié Hemihoplites-Matheronites présentant, 
selon lui, "une double tare évidente : disharmonie or- 
nementale et racines polyphylétiques". Enfin, en 1981, 
Kakabadze voit en Matheronites un sous-genre d'Hemi- 
hoplites ; en Union Soviétique, le genre défin par 
Spath serait représenté par Hemihoplites (Hemiho- 
plites) soulien (MATHERON), H. (H.) khwamliensis 
(ROUCHADZE), H. (H.) tuhcmenicus (LUPPOV), H. 
(H.) brevicostatus (F~OGDANOVA), H. (H.) feraudianris 
(~'ORBIGNY), H. (Matheronifes) ridzewski (KARA- 
KASCH), H. (M.) tnspinosrts (V. KOENEN, 1902) et H. 
(M.) brevispina (V. KOENEN, 1902). 

APPORT NOUVEAU - Les nombreux Hemihopliti- 
dae récoltés à différents stades de développement 
dan3 les environs de Nice constituent un ensemble 
d'un grand intérêt paléontologique permettant une 
meilleure perception des groupes-genres. De bons 
échantillons relatifs aux espèces-types Hemihoplites fe- 
raudianrrs (~'ORBIGNY) et Matheronites soulien (MA- 
THERON) (fofmes dont le matériel typologique n'a 
malheureusement pas été retrouvé) ont pu être 
comparés, c o n f i a n t  ainsi les affintés étroites entre 
les deux taxons et la mise en synonymie des deux 
genres proposés par Wright (1957). Ces amités sont 
parfaitement illustrées par les échantiiions 27709 et 
27695 figurés pl. 1, fig. 2 et 4a,b). Hélas, aucun de ces 
échantillons n'a fourni de ligne de suture véritablement 
exploitable, mais les observations effectuées sur ces 
deux formes montrent un tracé général rappelant les 
éléments suturaux figurés par Donvillé (1916), Fallot 
& Termier (1923), Renngarten (1926), Roudchazé 
(1933) et Wiedmann (1966). Les différences observ- 
ables dans la complexité de ces éléments résultent, se- 
lon toute vraisemblance, de relevés effectués à des 
stades outogéniques différents (fig. 5). 

Ces mêmes spécimens ont également été comparés 
avec des formes du groupe de Matheronites limentinrrs 
THIEULOY. 

Les divergences observables tout au long de I'ontoge- 
nèse des deux groupes ont conduit à la proposition du 
nouveau genre Camereiceras nov. gen (espèce-type : 



M. limerztinus THIEULOY, 1979). Le genre Hemiizo- 
plites SPATH, quant à lui, est typiquement représenté 
par les espèces H. feraudianus (~'ORBIGNY), H. soulie- 
ri (MATHERON), H. klzwamliensis (ROUCHADZÉ) et H. 
asfarte (FALLOT & TERMIER) (l'échantillon I.D. 120 
des collections de l'Institut Dolomieu à Grenoble étant 
désigné ici comme lectotype). 

En Union Soviétique, le Barrémien sommital (Zones ii 
Turkrnenicerus hrrknzenictrm et Matheronites ndzewski) 
livre un certain nombre de formes décrites sous le 
terme générique de Matheronites [M. edzewski (KARA- 
KASCH), M. hlrkmeniczrs LUPPOV, M. brevicostafus 
BOGDANOVA, ...]. Ces espèces ne peuvent être consi- 
dérées comme des Camereiceras et elles sont incluses, 
au moins provisoirement, dans le genre Hemihoplites, 
mais il paraît souhaitable qu'une révision de ce maté- 
riel soit effectuée afm d'en redéfmir l'attribution géné- 
rique. Il en va de même pour un certain nombre de 
taxons précédemment cités tels que Crioceras heberti 
FALLOT, 1884, C. parolinianum RODIGHIERO, 1919, 
Matheronites zrlcensis DIMITROVA, 1967 et Emericiceras 
coheni SARKAR, 1955. 11 est d'ailleurs probable que 
cette dernière forme corresponde plutôt à un Hemiho- 
plitidae tout comme E. gerthi SARKAR 1955 

Ordre : AMMONOIDEA Zittel, 1884 
Sous-ordre : ANCYLOCERATINA Wiedmann, 1960 
Suver-famille : ANCYLOCERATACAE Gill. 1871 
~ é n r e  : Carnereicerus nov. gen. 

Espèce-type - Matheronites limentinzts THIEULOY, 
1979, p. 307, pl. 1, fig. 1-4 ; pl. 2, fig. 5. 

Derivatio nominis - Dédié à Monsieur Caméré, 

Synonymie - pars Ancyloceras in Haug, 1889 ; pars 
Ceoceras TOULA, 1890 ; pars Matheronites in Sarkar, 
1955, Dimitrova 1967, Thieuloy, 1979. 

Diagnose - Ammonites de grande taiiie à l'enroule- 
ment évolute, peu recouvrant. L'ornementation des 
tours juvéniles consiste en côtes principales tritubercu- 
Iées et en côtes intercalaires généralement plus fmes, 
uni ou trituberculées mais formant dans les deux cas, 
des clavi margino-ventraux de part et d'autre de la ré- 
gion siphonale. Toutes les côtes traversent le ventre. 
Stade éphébique caractérisé par la disparition des tu- 
bercules latéraux, un effacement très net de la costula- 
tion sur les flancs et la persistance des clavi marginaux 
et de la costulation ventrale. Au stade adulte, la cham- 
bre d'habitation es1 ornée de côtes fortes espacées. Su- 
ture de type ancylocératique. 

Remarque - Le terme éphébique a été créé par Bu- 
ckmann (1909) pour désigner le stade adulte des am- 
monites précédant un stade gérontique. 11 a été repris 
récemment par Thierry (1978) qui lui fait correspon- 

dre de préférence le stade précédant l'adulte, ce der. 
nier étant considéré par cet auteur comme le stade ut. 
time du développement. C'est dans un sens très voisin 
qu'il est repris ici, s'intercalant entre le juvénile et l'a. 
dulte. 

Acceptation, comparaison, origine - Camereiceras nov, 
gen. est proposé pour des formes macroconches (dia. 
mètre maximum d'environ 400 mm) caractérisées par 
la présence de trois stades ornementaux successifs ré- 
sultant d'une grande variation de l'ornementation au 
cours de l'ontogenèse. Le stade juvénile correspond à 
une période de forte tuberculation des côtes princi- 
pales et intercalaires. C'est également à ce stade que 
s'élaborent les clavi margino-ventraux dont la répéti- 
tion et la fréquence en bordure de la région ventrale 
sont l'une des caractéristiques du genre (type d'orne- 
mentation qui n'est pas sans rappeler certains Neoco- 
mitinae hauteriviens : Leopoldia, Acanthodiscus, Lyti- 
coteras). Aux alentours de 50 mm de diamètre, le 
stade éphébique commence à s'individualiser. Il est 
marqué par la disparition progressive des tubercules 
latéraux alors que les ombilicaux se transforment en 
bullae au relief plus ou moins soutenu. La costulation 
latérale s'efface notablement, certaines formes présen- 
tant mème des flancs presque lisses. Le passage des 
côtes sur le ventre est toujours bien marqué tout 
comme les clavi marginaux qui sont issus soit des côtes 
principales, soit des côtes intercalaires. 

Le stade adulte est marqué par un brusque change- 
ment d'ornementation, avec l'apparition, sur la der- 
nière chambre d'habitation, de côtes fortes, épaisses, 
atuberculées et qui traversent le ventre dans leur relief 
maximum. La ligne de suture est du type ancylocérati- 
que, c'est-à-dire quadrilobée et aux éléments forte- 
ment découpés (îïg. 4). Le lobe latéral présente une 
légère assymétrie, sa base est large ; un tracé qui rap- 
pelle, somme toute, les éléments suturaux du genre 
Hemihoplites. 

Figure 4 - Lignes de suture de Canierclceros no". gen. : a, C. lit,r~nti- 
mis (THIEULOY, 1979) ; Ech. EM 951, H = 44 mm. b, C. &u& 
nov. sp. ; Ech. GM. 13, H = 31 mm. 



camereiceras nov. gen. se place donc au voisinage 
d.Hemihoplites dont les représentants montrept an 
contraire : 
- une ornementation beaucoup plus régulière et uni- 
forme sur la quasi-totalité de la coquille, même si un' 
effacement plus ou moins prononcé de la costulation 
. ~ t  visible sur les spécimens adultes ; --- 
- un accroissemeni des tours moins rapide donnant à 
la coquille une forme encore plus évolute ; 
. des côtes en général simples ou quelquefois bifur- 
quées dès la région péri-ombilicale chez les jeunes, des 
&es intercalaires se rencontrest, mais celles-ci ne dif- 
fèrent pas (ou très peu) du reste de la costulation ; 
paltemance de côtes principales trituberculées et de 
côtes intercalaires moins tuberculées n'existe pas chez 
les Hemihoplites juvéniles ; 
- une tuberculation des tours jeunes moins 
les tubercules correspondant plutôt à des renflements 
tuberculiformes parfois anguleux ; ceux qui se trouvent 
en position margino-ventrale n'ont pas la forme en cla- 
vi si caractéristique de Camereiceras gen. nov. 

Le genre Shasticrioceras ANDERSON, 1938 présente 
également une région ventrale large, traversée par des 
côtes basses et bordées par deux rangées de clavi. 11 se 
distingue cependant de Camereiceras nov. gen. par une 
croissance plus lente, des tours tangents ou très faible- 
ment déroulés, une section très comprimée et par l'ab- 
sence de côtes trituberculées au stade juvénile. De 
plus, la costulation est plus uniforme, généralement 
constituée de côtes simples. L'origine du genre reste 
encore mal connue. Il semble toutefois que l'hypothèse 
avancée par Thieuloy (1979), selon laquelle l'origine 
serait à rechercher parmi les Emericiceras du gr. barre- 
mense (KILIAN), soit la plus plausible. Ces formes vi- 
goureusement trituberculées montrent, en effet, des si- 
militudes d'ornementation au niveau des tours juvé- 
niles. On y retrouve l'apparition progressive des côtes 
trituberculées cunéiformes, les tubercules marginaux 
en clavi et l'apparition graduelle des côtes interca- 
laires, toujours en nombre réduit. De plus, selon Bus- 
nardo (1984), Emericiceras barremense (-) 
constituerait l'élément zona1 de référence de la base 
du Barrémien supérieur, juste en dessous de la zone à 
Ferarrdianirs. 

Répartition stratigraphique - A la suite des travaux de 
Arnaud-Vanneau et al. (1976), Thieuloy (1979) et Ar- 
naud (1981), Camereiceras limentinrrs (THIEULOY) 
Constituerait l'élément significatif d'un horizon repère 
reconnu sur les marges Nord (Vercors, Dévoluy) et 
Sud (Lure, Ventoux, Ventouret) du bassin vocontien, 
Caractérisant la partie moyenne du Barrémien supé- 
rieur et correspondant sensiblement à la sous-zone à 
Feraudianlrs définie par Busnardo en 1963 et reprise 
comme zone à part entière en 1984 par le même au- 
teur. 

Les échantillons niçois n'apportent aucune précision 
stratigraphique nouvelle du fait de leur récolte dans 
des niveaux condensés. Dans l'état actuel de nos 
connaissances, le genre Ca~nereicrras nov. gcn. scmblc 
donc limite i la zone à Feruirdiuriirs. 

Espèces rapportées à Camereiceras nov. gen. 
- Camereiceras limentinirs (THIEULOY, 1979), 
- Camereiceras suessi (TOULA, 1890), 
- Camereiceras davorai nov. sp. 
auxquelles il convient d'ajouter l'individu figuré par 
Haug (1889) sous le nom d'Ancyloceras orbignyi, mal- 
heureusement trop incomplet pour s'assurer de son 
statut spécifique, et également un certain nombre de 
formes représentées par des individus uniques et qui 
seront décrites plus loin. Thieuloy (1979) a rattaché à 
Matheronites et au voisimage de M. limentinus, l'Ancy- 
loceras anthulai ROUCHADZE in Eristavi 1955 (= A.  
orbignyi MATH. in Anthula 1889). Mais Kakabadze 
(1981) attribue un âge aptien inférieur à ce taxon qu'il 
considère comme un authentique représentant du 
genre Pseudocrioceras SPATH, 1924. 

CAMEREICERAS LIMENTINUS (THIEULOY, 1979) : 
pl. 2, fig. 3 ; pl. 4, fig. 2a,b ; pl. 5 ; texte-fig. 4 et 5e,g. 

1979 - Matheronites limentinus THIEULOY : p. 307, pl. 
1, fig. 1-4 ; pl. 2, fig. 5a-b. 

Holotype - L'échantillon ID.10277, coll. Arnaud-Thieu- 
loy figuré par Thieuloy (1979), pl. 1, fig. 2. 

Matériel - Ech. 28393, Coll. Delanoy ; Ferme de Cla- 
rissia, Lucéram ; Ech. 695, Coll. Delanoy : le Rio-Sec, 
Tourrette-Levens ; Ech. G.M. 12, COU. Davoux : Val- 
Estrech, La Gaude ; Ech. E.M. 951, Coll. E.N.S. M : le 
Plan-de-Rtvel, Tourrette-Levens ; Ech. 91, Coll. Tho- 
me1 : le Plan-de-Revel, Tourrette-Levens. 

Dimensions 

Références D H L O HID LiD OiD LIH 

Description - Il s'agit d'une Ammonite de grande 
taille, à l'enroulement évolute et aux tours peu recou- 
vrants. Les tours les plus internes observés (D = 12 
mm, éch. 28393) montrent des côtes toutes sembla- 
bles, radiales, qui vont progressivement se différencie 



en côtes principales trituberculées et en côtes interca- 
laires unituberculées. Cette ornementation, bien visible 
à partir de 15 mm de diamètre, va se poursuivre du- 
rant tout le stade juvénile jusqu'à ce que la coquille 
atteigne 45 à 50 mm de diamètre. Les côtes principales 
naissent sur le mur ombilical formant en bordure de 
celui-ci un premier tubercule ; puis, radiales ou légère- 
ment proverses, eues retraversent les flancs jusqu'au 
tubercule latéral situé au tiers supérieur des flancs. 
Eues vont ensuite en s'élargissant en coin jusqu'au 
bord de la région ventrale où se trouve un tubercule 
marginal tout d'abord rond puis qui prend une forme 
de clavus au cours de la croissance. Les côtes interca- 
laires (1 à 2), de même origine que les principales ou 
résultant de la bifurcation des tubercules péri-ombili~ 
Caux de ces dernières, ne forment qu'un clams en bor- 
dure de la région siphonale, après s'être également 
épaissies dans leur tiers supérieur. Toutes ces côtes 
traversent la région ventrale, large et aplatie en un 
bourrelet au relief atténué. A ce stade, la section est 
suboctogonale, presque aussi large que haute : les 
flancs sont plats à légèrement convexes, s'inclinant ré- 
gulièrement dans leur tiers supérieur vers la région 
ventrale. Le mur ombilical est d'abord convexe puis 
vertical, se raccordant au flanc par un rebord arrondi. 

Figure 5 - Sections transversales de Cotnemicerus 
nov. Sn. : a, C. dauouri sp. na". holotype, GM 13. 
ha, pararype GM 11. e, i4 pararypc, EM 958. 4, 
C sp. forme B, EM 953. e,  C. limenlimrs, EM 951. 
f, C sp. forme B, EM 954. g, C. li»ienlin>cr, nQ 91. 
h, C sp. bnne A, EM 952. Toutes les figures x 1. i\ 
Le stade éphébique commence à s'individualiser vers 
le diamètre de 45 à 50 mm. On remarque alors l'atté- 
nuation de la costulation sur les flancs, la disparition 

plus ou moins progressive des tubercules latéray, la 
transformation des tubercules péri-ombilicaux en bul- 
lae étirés et un changement assez net de la section du 
tour qui devient subrectangulaire. La costulation est 
composée de côtes principales, rétroverses sur le mur 
ombilical, entre lesquelles s'intercalent 1, 2, quelque- 
fois 3 côtes qui sont soit externes, soit secondaires, is- 
sues dans ce cas de la bifurcation peu nette des princi- 
pales ou des externes. Toutes ces côtes forment des 
clavi en bordure de la région ventrale qui est très légè- 
rement arrondie, large et traversée par ces mêmes 
côtes. Les flancs sont légèrement convexes, le mur om- 
bilical vertical. Ce type d'ornementation va se poursui- 
vre jusqu'à l'apparition du stade adulte. A la fin du 
stade éphébique, on remarque cependant un émousse 
ment assez prononcé des clavi margino-ventraux 

La chambre d'habitation du stade adulte n'est pas 
connue avec précision : celle figurée par Thieuloy 
(1979, pl. 2, fig. 5a,b) présente encore l'ornementation 
du stade éphébique mais la collection Arnaud (Institut 
Dolomieu, Grenoble) renferme de grandes chambres 
ornées de côtes fortes, espacées, attribuables à des 
ammonites du groupe de "Matheronites" limeniinus 
THIEULOY (Arnaud, communication personnelle). 

Discussion - Les échantillons niçois sont très proches 
de ceux figurés par Thieuloy. Les spécimens E.M. 951 
et G.M. 12 semblent représenter des variantes plus 
évolutes avec des côtes plus flexueuses à la fin du 
stade juvénileldébut du stade éphébique et un aplatis- 
sement très marqué de la partie supérieure des côtes 
au même stade. 

01MEREICERAS DAVOUXl nov. sp. : pl. 1, fig. 
3a,b,c; pl. 2, fig. la,b ;pl. 3 ; texte-fig. 4 et 5a,b,c. 

Derivatio nominis - Dédié à J. Davoux, inventeur de 
l'holotype. 

Locus typicus - Ravin de Val-Estrech, La Gaude (A.- 
M.). 

Stratum typicum - Banc 12 de la coupe du ravin de 
Val-Estrech. 

Holotype - Ech. G.M. 13, figuré pl. 3 ; déposé dans les 
collections du Centre d'Etudes Méditerranéennes 
(M.H.N. Nice). 

Diagnose - Cantereiceras remarquable par la présence: 
de côtes intercalaires bituberculées au stade juvénile ; 
de côtes de type palmé au relief très atténué sur les 
flancs et au mur ombilical nettement surplombant au 
stade éphébique. 

Matériel - Ech. E.M. 958, Coll. E.N.S.M. : le Plan de 
Revel, Tourrette-Levens ; Ech. G.M. 11 et Ech. G.M. 



13, Coli. Davoux : Val-Estrech, La Gaude ; Ech. 
28458, Coll. Delinoy : Ferme de Clarissia, Lucéram. 

Dimensions - 
\ O  Ech. D H L . O H I 0  LID OID LIH 

Description - L'échantillon EM 958 a permis une 
bonne étude des tours internes visibles à partir d'une 
hauteur de tour de 1,5 mm pour un diamètre d'environ 
6 mm. (La faible hauteur du [Our pour le diamètre 
considéré permet de penser que le premier tour devait 
être déroulé : enroulement matheronicône in Kaka- 
badze 1988). L'ornementation consiste tout d'abord en 
côtes simples apparemment non tuberculées (la région 
ventrale n'est pas visible). La tuberculation apparaît 
progressivement avec, dans un premiers temps (H = 
2,2 mm), le tubercule latéral dans le tiers supérieur 
des flancs puis quelque temps plus tard, le tubercule 
péri-ombilical. II est probable qu'à ce stade, les tuber- 
cules marginaux soient formés. Toutes les côtes sont 
simples, séparées par un espace sensiblement égal à 
leur épaisseur, cunéiformes entre les tubercules laté- 
raux et marginaux. Vers 15-16 mm de diamètre (H = 
5,s mm), apparaissent les premières intercalaires dont 
le nombre varie de O à 2. Ces côtes portent des tuber- 
cules latéraux dans le tiers supérieur des flancs et des 
tubercules margino-ventraux en forme de clavi. Leur 
tracé, sur les flancs, est radial à légèrement rétroverse. 
La section est suboctogonale, à peine plus haute que 
large : les flancs sont plats, se raccordant à la région 
ventrale par un épaulement marginal oblique ; le mur 
ombilical est convexe puis vertical et la région sipho- 
nale est peu bombée. Toutes les côtes traversent le 
ventre en bourrelets transversaux, bas. Cette ornemen- 
tation, caractéristique du stade juvénile, se poursuit 
jusqu'à un diamètre d'environ 45 mm. C'est alors 
qu'interviennent les modifications d'ornementation an- 
nonçant le stade éphébique : disparition de la tubercu- 
lation latérale, transformation des tubercules ombiii- 
Caux en bullae, effacement notable de la costulation 
sur les flancs, changement dans la section du tour qui 
devient subrectangulaire et mur ombilical montrant 
une tendance à devenir surplombant. Au début de ce 
Stade, la costulation se compose de côtes primaires, 
fortement rétroverses sur le mur ombiical, entre les- 
quelles alternent régulièrement 2 côtes intercalaires, 
l'une issue du bullae, péri-ombilical, l'autre naissant 
dans la moitié ou le tiers supérieur des flancs. 

Vers 80 - 100 mm de diamètre, apparaît alors une cos- 
tulation de type "palmé" (Aiméras 1963, Atrops 1982) : 
les côtes primaires, saillantes sur le bord ombiical, s'é- 
paississent considérablement jusqu'au tiers supérieur 
des flancs tout en étant, en même temps, affectées 
d'un effacement très prononcé dans leur partie médio- 
latérale, chacune d'entre elles donnant naissance à 3, 4 
ou 5 côtes externes qui forment des clavi margino-ex- 
ternes. Toutes ces côtes franchissent la région ventrale 
en un bourrelet radial bien marqué. Le mur ombilical, 
quant à lui, est nettement surplombant et les flancs 
sont plats à très légèrement convexes. 

c d 
Figure 6 - Lignes de suture d'lle»rlhoplilrs. a, fl.sooi<lirri (MATHE. 
RON), d'après Renngarten (1926). b, IL kharnliemis (ROUCHADZE), 
d'après Rouchadze (1933). c, ïZ  cf. feruurlioma (~'ORBIONY), d'après 
Douville (1916) (H = 9 mm). d, H. cf. ustarte (FALLOT 81 TER. 
MI?), d'après Wiedmann (1966) (H = 8 mm). 

Entre ces faisceaq apparaissent sporadiquement, dès 
le bord ombilical, des côtes internes, parallèles à la 
face antérieure de  ces faisceaux et qui disparaissent à 
des hauteurs diverses sur les flancs. Cette costulation 
palmée se poursuit très discrète jusqu'au début de la 
chambre d'habitation du stade adulte (Ech. 28458). 
Sur celle-ci, apparaissent des côtes fortes, épaisses, 
proverses et de plus en plus espacées, traversant le 
ventre dans leur maximum d'épaisseur. 

Discussion - Cette nouvelle espèce se distingue de C. 
limentin~rs (THIEULOY) par ses côtes intercalaires bi- 
tuberculées au stade juvénile, son mur ombilical sur- 
plombant et sa costulation de type palmé au relief très 
atténué au stade éphébique. 

CAMEREICERAS sp. forme A : pl. 1, fig. 1, texte-fig. 
m. 

Matériel - Ech. E.M. 952, Coll. E.N.S.M. : le Plan-de- 
Revel, Tourrette-Levens. 

Dimensions - 
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- d'environ 60 mm, puis la costulation devient beaucoup 
- flexuense, la tuberculation latérale d i i u e  de vi- 
n gueur pour disparaître totalement vers 80 mm. La cos- 
S tulation latérale tend alors à s'estomper dans la partie - ,&diane des flancs, les côtcs deviennent plus fré- 
. quentes et, dans le même temps, apparaissent des 
i ,ôtes externes (de 2 à 3). Toutes les côtes forment des 
r &vi en bordure de la région ventrale qu'elles traver- 
t sent radialement. La section est épaisse, les flancs sont 
- plats et se raccordent à la région siphonale large et 
- plate par un méplat en pente douce. Le mur ombilical 
i est vertical au rebord arrondi. Comme pour les deux 
- formes précédentes, le stade adulte n'est pas conservé. 
i 
i Diseussion - Cette ammonite se rapproche de Came- 
i reiceras sp. forme B par sa section épaisse mais la fin 
i des stades juvéniles de ces deux formes est différente. 
. Le stade éphébique rappelle celui de C. limentinus 
: (THIEULOY) mais ce dernier est plus comprimé et son 

stade juvénile est orné de côtes moins épaisses, les in- 
tercalaires n'étant pas bituberculées. 

CONCLUSIONS 

Le riche matériel récolté dans l'Arc de Nice et ses en- 
Wons immédiats a donc permis de confimer la mise 
en synonymie des genres Hemihoplites SPATH et Ma- 
theronites RENNGARTEN, tout en permettant l'indivi- 
dualisation de Camereiceraî nov. gen., nouveau taxon 
qui, d'après sa répartition sur les marges du bassin vo- 
contien, semble avoir été inféodé aux bordures de 
plate-formes. La population de Camereiceras nov. gen. 
étudiée a révélé une certaine plasticité ornementale 
dont il est bien difficile d'évaluer, dans certains cas et 
à l'heure actuelle, la valeur taxonomique. Ce travail ne 
constitue donc qu'une étape dans la connaissance des 
Hemihoplitidae du Sud-Est de la France et de nom- 
breux points restent encore à éclaircir. 

Les affinités ornementales très nettes qui existent en- 
tre les stades juvéniles de Camereiceras gen. nov. et les 
Emenceras du gr. barremense posent à nouveau le pro- 
blème de l'origine du genre Hemihoplites. II paraît en 
effet indéniable que ce dernier taxon soit apparenté à 
Camereiceras nov. gen., ce qui va bien évidemment à 
rencontre de l'hypothèse de Wiedmann (1962) selon 
laquelle Hemihoplites dériverait des Pseudothuman- 
nia. Plus récemment, Immel (1981) a même rattaché 
Ces deux genres aux Crioceratinés WRIGHT, 1962. Si 
l'appartenance de Pseudothumannia à cette sous-fa- 
mille ne fait aucun doute, celle d'Hemilzoplites appa- 
t aujourd'hui bien improbable en raison de ses rela- 
tions avec Camereiceras nov. gen., ces deux derniers 
genres s'inscrivant au sein de la Famille Hemihoplidae 
SPATH, 1924. 

11 est clair, bien évidemment, que, dans l'état actuel de 
nos connaissances, établir une quelconque phylogénie 

de cette famille déborderait du cadre de cette publica- 
tion et serait au demeurant, purement spéculatif. Seule 
une parfaite connaissance de la répartition stratigra- 
phique de ces différents taxons, ainsi que de leurs mo- 
dalités évolutives, peut apporter une réponse claire et 
précise quant à leurs affinités réelles et à leurs rela- 
tions phylogénétiques. 

NOTE - Durant l'impression de ce travail j'ai reçu 
grâce à l'obligeance du Professeur T. Nikolov (Sofia) 
un moulage de l'holotype de Matheronites r~kensis DI- 
M ~ O V A ,  1967 (p. 68, pl. 33, fig. 5). L'examen de cet 
échantillon m'incite à intégrer ce taxon dans le non- 
veau genre Camereiceras nov. gen.. Bien que l'absence 
des tours internes n'autorise pas un quelconque rap- 
prochement avec les espèces du Sud-Est de la France, 
il pourrait s'agir d'une forme voisiie de C. limentinus 
(THIEULOY). 
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PLANCHE 1 

Fig. 1 - Camereiceras sp. forme A, éch. E.M., COU. E.N.S.M. (dépôt : FSL, Lyon) : le Plan-de- 
Revel, Tomette-Levens (Alpes-maritimes). Fi du stade juvénile et début du stade 
éphébique. End of the juvenil stage and begnning of the ephebic stage. 

Fig. 2 - Hemihoplites soulien (MATHERON, 1878), €ch. 27695, Coil. Delanoy (dépôt : C.E.M., 
M.H.N. Nice) : Ferme de Clarissia, Lucham (Alpes-Madimes). 

Fig. 3a,b,c - Camereiceras davom. sp. nov., Paratype, €ch. E.M. 958, Coil. E.N.S.M. (dépôt : 
FSL, Lyûn) : le Plan-de-Revel, Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes). Stade juvénile. Ju- 
venil stage. 

Fig. 4a,b,c - Hemihoplites feraudianus (~'ORBIGNY, 1840), €ch. 27709, Coll. Delanoy (dépôt : 
C.E.M., M.H.N. Nice) : Fenne de Clarissia, Lucéram (Alpes-Maritimes). 

Fig. 5a,b - Hemihoplites sp., €ch. 27693, Coll. Delanoy (dépôt : C.E.M., M.H.N. Nice) : Ferme 
de Clarissia, Lucéram (Alpes-Maritimes). 

Fig. 6 - Hemihoplites astafie (FUT & TERMER, 1923), moulage de i'éch. I.D. 120 figuré pas 
Fallot & Termier (1923) et désigné comme lectotype (dépôt : Institut Dolomieu, Gre- 
noble). Cast of the lectogpe figured by Fallot & Tennier (1923). 

Tous les échantillons en grandeur réelle. All the specimensx 1. 
Photos M.P. et G. Delanoy. 
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PLANCHE 2 

Fig. la,b - Camereiceras davouxi sp. nov., Paratype, éch. G.M. 11, COU. Davoux (dépôt : 
C.E.M., M.H.N. Nice) : Ravin de Val-Estrech, La Gaude (Alpes-Maritimes). Fin du 
stade juvénile et début du stade éphébique. End of the juvenil stage and beginning of the 
ephebic stage. 

Fig. 2 - Camereiceras sp. forme C, éch. E.M. 954, Cou. E.N.S.M. (dépôt : FSL, Lyon) : le 
Plan-de-Revel, Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes). Fin du stade juvénile et début du 
stade éphébique. End of the juvenil stage and beginning of the ephebic stage. 

Fig. 3 - Camereiceras limentinus (THIEULOY, 1979), éch. E.M. 951, Cou. E.N.S.M. (dépôt : FSL, 
Lyon) : le Plan-de-Revel, TourretteLevens (Alpes-Maritimes). Début du stade éphébi- 
que. Beginning of the ephebic stage. 

Tous les échantillons en grandeur réelle. Al1 the specimens x 1, 
Photos M.P. et G. Delanoy 
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PLANCHE 3 

Camereiceras davoun' sp. nov., Holotype, éch. G.M. W, COU. Davoux (dépôt : C.E.M., 
M.H.N. Nice) : Ravin de Val-Estrech, La Gaude (Aipes-Maritimes). Phragmocône entié- 
rement cloisonné avec l'ornementation du stade éphébique. A fully septate phragmocône 
with the ornementation of ephebic stage. 

Echantillon en grandeur réelle. The specimen x 1 
Photos M.P. et G. Delanoy. 





PLANCHE 4 

Fig. la,b - Camereiceras sp. forme B, éch. E.M. 953, Coll. E.N.S.M. (dépôt : FSL, Lyon) : le 
Plan-de-Revel, Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes). Fin du stade juvénile et début du 
stade éphébique. End of the juvenil stage and beginning of the ephebic stage. 

Fig. 2a,b - Camereiceras lirnentinus (THIEULOY, 1979), éch. 28393, Coll. Delanoy (dépôt : 
C.E.M., M.H.N. Nice) : Ferme de Clarissia, Lucéram (Alpes-Maritimes). Stade juvé- 
nile. Juvenil stage. 

Fig. 3 - Emericiceras barremense (KILIAN, 1875), moulage de l'échantillon I.D. 161 figuré par 
Sioniescu (1900) (dépôt : Institut Dolomieu, Grenoble). Cast of the specimen I.D. 161 
figured by Simoniescu (1900). 

Tous les échantillons en grandeur réeUe. Al1 the specimens x 1. 
Photos M.P. et G. Delanoy. 





PLANCHE 5 

Camereiceras limentinns (THIEULOY, 1979), €ch. 91, COU Thomel (dépôt : C.E.M., 
M.H.N. Nice) : le Plan-de-Revel, Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes). Pbragmocône en- 
tièrement cloisonné montrant l'ornementation du stade éphébiqne et la ligne de suture. A 
fuliy septate phragmocone showing the ornementation of the ephebic stage and the suture 
line. 

Echantillon en grandeur réelle. Specimen x 1. 
Photo M.P. et G. Delanoy. 
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PLANCHE 6 

Camereiceras davouxi sp. nov., Paratype, éch. 28458, Coll. Delanoy (dépôt - C.E.M., 
M.H.N. Nice) : Ferme de Clarissia, Lucéram (Alpes-Maritimes). Spécimen adulte mon- 
trant la chambre d'habitation presque entièrement conservée ; la flèche indique la fin du 
phragmocône. A n  adult specimen showing the almost fully preserved body chamber ; the 
avow indicates the end of thephragmocone. 

Echantillon réduit, x 0,67. Specimen reduced. 
Photo M.P. et G. Delanoy. 
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