.

. ..

.

G

MESOCEE.
1990. vol. 50. pp. 15-11

9-0tS

RÉVISION DES TYPES ET FIGURES DES COLLECTIONS MATHERON ET REYNES
3. GENRES : ACRIOCERAS, HETE~OCEMS,KUTATISSITES et PSE-OCRIOCERAS .
. ,.-;,
(ANCYLOCERATINA, CEPHALOPODA)

,-

:c

'-~

Gérard DELANOY (1) et Luc BULOT (2)
( 1)

. .;.,,,.
I . ,,
, '

"
'

,

\

r -u
, .',

..>

Faculte des ScienL-es. Parc Valiose. F - O6000 Nice et Musse d'Histoire Naturelle de Nice. 60 bd Risso. F - Ob+g~ic%;;,:l':.
( 2 ) Reserve Géologique de Haute-Provence. Centre Saint-Benoit F - 04000 Digne
et Centre des Sciences de la terre. universite de Bourgogne. 6 . bd Gabriel. F - 2 1100 Dijon
\<\$\

".

*>\',,*
<.::

.<Y>

-.

..

Summary. Revision of the types fignred specimens of
,Malberon a n d Re-vnes' collections. 3. Cenera: Acrioceras, Heteroceras, Kutatissites a n d Pseudocrioceras (Ancyloceratina, Cephalopoda). Reorganization of the collections of the Marseille Museum of Natural Histoiy allow to
find the original specimens of Ancyloceras d'orbignianus
Matheron. 1842. Ancyloceras martinsii Reynes. 1876, Heteroceras baylei Reynes. 1876, Heteroceras spectabile Reynes. 1876, et Heteroceras edwardsi Reynes. 1876. Because
of lack of original figures (Reynes) o r description (Matheron). those taxa were interpreted in many different ways in
the litterature. T o improve the understanding of those
species. we decided to revise the al1 material in the light of
new collections made in bed by bed conditions by one of
us (G.D.).
Key-words : Ancyclocerataceae. Lower Cretaceous, Barremian, Aptian, SE France.
Résume. Dans le cadre de la révision des types d'ammonites crétacées conserves dans les collections du Musee
d'Histoire naturelle de Marseille. le materiel-type de Ancyloceras dorbignianus Matheron. 1842, Ancyloceras martinsii Reynes, 1876, Heteroceras baylei Reynes, 1876. Heteroceras spectabile Reynes. 1876 et Heteroceras edwardsi
Reynes. 1876 est redecrit et figure. Certains de ces taxons
ont fait l'objet d'interpretations tres variables par les auteurs
subséquents, d'autres étaient a ce jour tombes dans l'oubli.
II nous a semble nécessaire de discuter ces espèces sur la
base du matériel-type et d'en préciser la position stratigraphique d'apres les recoltes de I'un d'entre nous (G.D.).
Mots-clés : Ancylocerataceae. Cretace inferieur, Barremien. Aptien. SE France.

Dans une publication assez peu repandue. Reynes décrivait en 1876 pas moins de 55 espèces nouvelles d'ammonites cretacees dont dix héteromorphes (Ancyloceratina)
recoltees dans l'étage "Néocomien". Malheureusement.
aucune illustration ne vint compléter les descriptions assez
sommaires de ces échantillons.
Un premier pas dans la révision de ce matériel .fut
effectue par Spath ( 1925) qui reetudia les formes albiennes.
En 1934. G. Denizot figurait pour la première fois I'Heteroceras edwardsi Reynes. taxon dont l'étude a éte reprise
par Thieuloy (1976). En 1955. S. Sarkar a réexaminé les
types de Ancyloceras heberti, A. marrinsii. A. bispinatum
et A. delessei et a estime que seule cette derniere espece

o i t valable. Dans le present travail qui s'inscrit dans la
révision des types d'ammonites cretacees conserves dans
les collections du Musee d'Histoire Naturelle de Marseille
deja entreprise par I'un d'entre nous (L.B.). nous revisons
le matériel-type de Ancyloceras martinsii. Heteroceras
baylei, Heteroceras spectabile et Heteroceras edwardsi,
ainsi que I'holotype de Ancyloceras d'orbignianus. espece
crée par P. Matheron en 1842. Compte tenu de la meconnaissance de ces taxons qui ont conduit les auteurs a des
interpretations quelquefois erronees. cette étude constitue
une etape indispensable pour la comprehension des faunes
d'heteromorphes du Cretace inferieur méditerranéen.

Super-famille ANCYLOCERATACEAE Gill, 1871
Famille ANCYLOCERATIDAE Gill, 1871
Sous-famille ANCYLOCERATINAE Gill, 1871
Genre Acrioceras Hyatt. 1900
Acrioceras martinsii (Reynes, 1876)
1876 Ancyloceras Martinsii Reynes. p. 106.
1955 Acrioceras terveri Astier sp. var. multicostata Sarkar. p. 1 18. pl. 8. fig. 7. text-fig. 19.
1955 Acrioceras terveri? Astier : Sarkar. p. 164.
1990 Acrioceras (Acrioceras) monopujae multicostatum
Sakar : Thomel et al.. p. 80. pl. 17. fig. 8 seulement.
1990 Acrioceras (Acrioceras) monopojae yvanii ThomeI
et al.. p. 82, pl. 16. fia. 5. 6 et 9.
Type: conformément a la recommandation 75 F de
I'ICZN. I'échantillon numero 1989 - 49 De la collection
Reynes (Musée d'Histoire naturelle de Marseille) est designe ici comme lectotype. II provient du Neocomien superieur du Cheiron pres de Castellane, Alpes de HauteProvence. Cet échantillon est colle sur sa plaquette d'origine.
Diagnose originale : "espece plus haute que large. a
cOtes fortes. peu espacées, garnies dans l'intervalle de cotes
plus fines. serrées a tubercules latéraux tres marques".
Description : il s'agit de la hampe et de la crosse d'une
forme acrioceratique de petite taille (hauteur estimée a
8 0 - 85 mm). a hampe coune. dont la spire n'est pas
conservée. La section des tours est nettement plus large que
haute (E/H sur la hampe = 1.57) et la crosse evasee,
témoigne d'une spire assez large. L'ornementation. assez
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usee. consiste en cotes principales sur la partie conservée
de I'echantillon. dont 8 - 9 sur la hampe entre lesquelles
s'intercallent 7 a 9 côtes fines dont le nombre passe a 5.
puis a 3 sur la crosse. Sur la fin de la crosse (= fin de la
chambre d'habitation). les cotes intercalaires disparaissent
tandis que les côtes principales se rapprochent formant
alors des crétes tranchantes : enfin, les tubercules internes
s'atténuent alors qu'ils sont bien developpees sur le reste de
la coquille.
Toutes ces cotes franchissent la region ventrale sans
s'interrompre et montrent sur la face interne une legere
sinuosite proverse. Malgré l'usure de l'ornementation, il est
possible de discerner ça et la quelques boucles resultant de
la jonction d'une cote intercalaire avec les tubercules lateraux de la cote qui la precede.
La ligne de suture n'est pas visible.
Discussion : cette forme que nous considerons comme
valable appartient aux Acrioceras du groupe monopujaemullicostarum, especes creées par Sarkar (1955) mais
considerees par leur auteur comme des variétés de Acrioceras terveri(Astier). Sarkar ( 1955. p. 164). qui a vu I'echantillon de Reynes, avait reconnu indirectement son appartenance a ce groupe puisqu'il coiisiderait que I'Ancyloceras
marrinsietait "probablement A. ferveri Astier sp.". Cependant. il ne reconnaissait pas la validité de ce t a o n jugeant
I'echantillon trop fragmentaire et trop usé.

Le cas de cette forme est donc particulierement interessant puisque en vertu du principe de priorité, elle est
susceptible de remplacer l'un des taxons énumérés cidessus.
Recemment Thomel et al., 1990 ont. demontre tres
justement I'independance des taxa temes; d'une part et
monopujae-mulricosfalum d'autre part. En revanche, la
grande plasticité morphologique qui semble affecter ce
dernier groupe. a conduit ces auteurs a multiplier les
coupures sous-specifiques. Apres examen du matériel decrit
et figure dans la littérature nous conSidérons A. terveri
mulficostafa Sarkar et A. monopujae yvanii Thomel et al.
cotnme conspecifiques avec A. martinsi (Reynes).
Nous avons deliberement maintenu separees de I'espece
de Reynes A. monopujae et sa sous-espece minor. meme
s'il est vrai que ces formes sont tres proches les unes des
autres. La variabilité affecte principalement l e nombre de
cotes principales et cotes intercalaires et la force de I'ornementation en "boucles". II est impossible sur la base du
materiel actuellement connu de savoir si ces variations
representent la plasticite morphologique de I'espece, ou des
"grades morphologiques" lies a l'évolution dans le temps.
Seul, l'examen d'un nombre important d'échantillons rigoureusement reperes stratigraphiquement permettrait de
reunir ces taxas.
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Répartition stratigraphique : I'espece de Reynes semble
etre cantonnee a la partie supérieure de la zone a Barremense. tandis que A. rnonopqiae qui apparait dans les
mémes 'niveaux se poursuit jusque dans la zone a Astieri
(Delanoy, donnees inédites). Cependant, les observations
déterrain sont pour l'instant trop peu nombreuses pour
étre considerees comme defiyitives : A: maninsi et A.
monopujae étant des elements rares du Barremien superieur.

Famille ~ ' C Y L O C E R A T I D A EGill, 1871
Sous-famille ANCYLOCERATINAE Gill, 1871
Genre Pseudocrioceras Spath, 1924
Pseudocrioceras orbignyiauum (Matheron. 1842)
1842 Ancyloceras dbrbignyianus Matheron, p. 265 - 266. pl.
41. fig. 2.
non 1889 Ancylacerasorbignyi(Malh.), Haug. p. 2 15 - 216. pl.
9. fie. 5.
non190I Criaceras orbignyi (Math.). Anthula. p. 125. pl. I?,
fig. 2 a. b. c.
non 1960 Ancyloceras d'0rb;gnyianus (Math.). Druschits. p.
292, pl. 34. fig. I a. b.
? 198 1 Pseudocrioceras dbrbignyianum (Math.). Kakabadze.
pl.4.fig.2a.betpl. 18.fig.3a.b.
Type: conformément a la recommandation 75 F de
I'ICZN, I'echantillon numero 1989 - 36 de la collection
Matheron (Musée d'Histoire naturelle de Marseille) est
désigne ici comme lectotype. II provient de La Bedou'e
près de Cassis. Bouches-du-Rhone.
Diagnose originale : "a testa oblonga depressa, dorso
subbicarinata. transversim oblique costata : costis postice
subaequalibus, confertis. antice alterne minoribusque. his
dorso tuberculatis : apertura elliptica depressa..."
Description : le lectotype est quelque peu use et assez
comprime ce qui exagere certainement la section ovoïde. II
correspond a la fin de la spirejdebut de la hampe d'uiie
forme ancyloceratique de grande taille. La costulation est
radiale a faiblement proverse.
On observe deux types de cotes :
- des "cotes principales". épaisses et tuberculees. qui
correspondent en fait à des regroupements de deux a trois
cotes, bien visibles sur la face interne et son rebord, sur
lesquelles se superposent de forts tubercules ;
- des cotes intercalaires, siinples et inermes. faiblement
renflees sur le rebord ventral. Ces cotes sont au nombre de
1 à 3 entre deux "c6tes principales" successives.
L'apparition de la trituberculation est progressive. A la
tin de la spire seuls les tubercules internes et lateraux sont
exprimés sur les cotes principales, et ce n'est qu'a la base
de la hampe qu'apparait un large tubercule margino-ventral
en forme de clavi. Toutes les cotes franchissent la région
ventrale qui est plane. cependant les cotes qui portent les
clavi traversent cette zone en se renforçant en bourrelets.
Discussion : il nous a semble intéressant de figurer cet
echantillon w le manque de precision de la figuration
originale de Matheron (1842) qui. comme l'a souligné
Thieuloy (1979). a donne lieu a des interpretations trés
divergentes dans la littérature,
Cet auteur tout comme Kakabadze (1976 et 1981)
considere que ce taxon est un représentant du genre Pseodocrioceras Spath. 1924. Dans la mesure ou les tours
juveniles figures par Kakabadze ( 198 l ) appartiennent bien
a I'espece de Matheron. des precisions stratigraphiques
sont apportees par les coupes géorgiennes. ou P. orbignyia.
num est un élement fréquent de la zone a Deshayesites
weissi- Prochelonicems albrechfiaustriae (equivalent de la
partie inférieure du Bedoulien français).
Nous souscrivons a l'attribution generique des auteurs
precedents estimant toutefois que l'étude d'un matériel plus
complet permettait une bien meilleur appreciation de ce
taon.

t a o n valable dont les afinites avec les autres représentants
du groupe de H. elegans restent a eclaircir.
Répartition stratigraphique : les données stratigraphiques que nous avons obtenues dans le Barremien superieur
du Sud-Est d e la France montrent que cette espèce apparait
a i'extréme sommet de la zone a Feraudi et se poursuit
jusqu'a la base de la zone a Colchidites (zonation Busnardo. 1984).
Heteroceras spectabile (Reynes, 1876)
1876 Hef~rocerasspecfahile Reynes, p. 107.
Dans les collections du Musée d'Histoire naturelle de
Marseille. il existe deux plaquettes en carton libellées Hereroceras specrabile Reynes.
Sur l'une se trouvait non collee une forme crioceratique
a cotes tuberculees (= Ancyloceratidae gen. indet.) visiblement placée la par erreur. A l'origine devait y figurer un
échantillon de grande taille (si l'on en juge par la disposition des points de colle) ayant du contribuer a la diagnose
originale. La seconde plaquene supporte encore deux
turrilicones d'Heteroceras de grande taille. répertoriés sous
le numero 1989.43.
Diagnose originale : "coquille a enroulement helico:ide
peu considerable et pourvue d'une crosse comprimée peu
écanee de l'enroulement. La coquille est ornee d e fortes
cotes bifurquees tendant a s'effacer sur la region interne des
flancs".
Discussion : Les deux spécimens étudiés correspondent
a des turrilicones d'tleferoceras de grande taille dugroupe
de H. asfieri d'Orbigny. 185 1. Ils sont malheureusement
trop fragmentaires pour etre pris en consideration. et il est
d'ailleurs tres regrettable que le plus grand échantillon qui
devait comporter une bonne partie de la hampe ait disparu
car il aurait pu a lui seul confirmer la validitg-du taxon.
Compte tenu de ces observations et dans l'attente de
retrouver i'échantillon perdu. nous preferons considerer
Heteroceras specrabile comme un nomen dubium.
remercier M. Roger
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PLANCHE I t
Figure 1 ab. Acrioceras maifinsi (Reynes. 1876) : Lectotype.
Coll. Reynes. MHNM 1989-49. "Neocornien superieur, Cheiron
pres de Caslellane. Basses-Alpes". MHNM = Musée d'Histoire
Naturelle de Marseille.
Figure 2. Acrjoceras maifinsi (Reynes, 1876). Coll. MagninBecu, MHNN M.B. 204. Barremien supeneur, sommet de la zone
i Baremense. Ravin du Vignon pres Barreme (Alpes de HautesProvence). MHNN = Musée d'Histoire Naturelle de Nice.
Figure 3. Pseudocrioceras orbigBynus (Matheron, 1842) : Holotype. Coll. Matheron MHNM 1989-36. "Neocomien, La Bedoule
pres de Cassis. Bouche-du-Rhone".
Toutes les figures sont grandeur naturelle. Photo G. Delanoy.

4 PLANCHE 2
Figure I ab. Kutatissifes edwarsi (Reynes, 1876) : Lectotype.
coll. Reynes. MHNM 1989-44. "Cheiron pres Castellane. Basses-Alpes".
Figures 2 et 3 : Helerocems spectabile (Reynes. 1876) nomen
dubinm. Fig. Coll. Reynes. MHNM 1989-43a. "Neocomien
supérieur. Angles. Basses-Alpes". Fig. 3. Coll. Reynes. MHNM
1989-43b. "Neocomien superieur. Angles Basses-Alpes".
MHNM = Musée d'Histoire Naturelle de Marseille.
Figures 4. 5 et 6 : Heteroceras baylei (Reynes. 1876). Fig. 4.
Coil Delanoy. MHNN 28081. Barremien superieur. zone i
Asrieri. Ravin du Descouere pres de Castellane. Alpes de HiiuleProvence. Fig. 5. Coll. Delanoy. MHNN 28589. Barremien
supérieur. base de la zone a Astieri. Saint-André de Meouilles.
Alpes de Haute-Provence. Fig. 6. Lectotype. Coll. Reynes.
MHNM 1989-42. "Neocomien superieur. Cheiron. Basses-Alpes". MHNN = Musee d'Histoire Naturelle de Nice.
Toutes les figures sont grandeur naturelle. Photo G. Delanoy
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