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Rksumé : La poursuite des recherches dans la zone à Giraudi du Barrémien sup"eur du Sud- 

Est de la France a permis la découverte de nouvelles faunes d'Heterocddae dont I'énide 

confirme l'existence d'une nouvelle espèce (Helerocerus ntaucorell~i sp. nov.) De plus. ces 

recherches ont livré un remarquable spécimen, quasiment complet de Hereroceros coulleli 

DELANOY. 1994. ce qui permet de compléter la description de ce taxon. 

Mots-il& : Ammonoidea Ancyloceratina Barrémi- Cri& inferieur, Sud-Est de la France. 

A new species of Hereroceras : H. mascarellii sp. nov. 
(,\ncyloceratina, Ammonoidea) 

in the Upper Barremian from S-E of France 

Abshmrt : New investigations in the Upper Barremian h m  South-East of France have 

fumished us new ammonite faunas from the Heteroceratidae familly. Among them a new 

species, Hereroceras. mascarellii .sp. noi'.. is described as alsa a remarquable mostly complete 

sample of Hereroceras couIlel! Delanoy. 1994. This laner allow to complete the description of 

this tauon. 

Key-words : Ammonoidq Ancyloceratin4 Barremian, Lower Cretaceous. South-East of 

France. 

I- Introduction: 
Quand d'Orbigny crée le genre Hereroceras en 1850. il fonde celui-ci sur une espece : 

H.  rmrrici D'ORBIGNY. 1842. En 185 1. le mème auteur y incorpore deux nouveaux taxons : H. 
orlieri D'ORBIGNY,IXSI et H.  bifircoiurn D'ORBIGNY. 1851, ces m i s  espèces reposant 

d'ailleurs sur des individus incomplets. En 1888. Kilian fait connaitre les faunes du Barrémien 

de la Mantasne de Lure et complète les connaismces concemant le genre Hetcrocera.~ 

D'ORBICNY. 1850 p l c e  a la découverte de quelques spécimens très bien consm,es. 

Dans la première moine de ce siècle, Djanelidze (1926) puis Rouchadze (1933.1938) 

décrivent les riches faunes d'l-iereroceratidae du Barrémien supérieur de Géorgie (alors 



considérées comme aptiennes). Les travaux de ces atiteurs sont suivis plus tard des 
monographies de Kakabadze (1971, 1975) et de Kotetishvili (1970) de telle sorte que la région 
caucasienne apparait alors comme la région de diversification des Hererocemtidae, bien que la 
famille soir reconnue dans plusieurs points des régions téthysiennes. 

Fie. 1 :situation péographique des loealites citees dans le texte 

2 
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Fig. 2 . carameres dimentionels des Heteroceratidae : mesurer effeetuks sur des Hrrrrrnera.~ 

Ai hérérociiner el CI colchic6nes. BI longihetéroc6nes. 
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crosse, les côtes sont fortes, espacées, épasses à la base. de secnon ansuleuse et très 

nirsiradiées. 

Matériel éhidié : 
Holotype, I'éeh. LE 65 col1 Ebbo, Barrémien sup&ieur, zone à Giraudi Horizon à 

Emerici, les Brayenes. Ubraye. (Alpes de Haute-Provence) ; éch. EM 3569 col1 Maxaelli. 
Barrémien supérieur, zone à Giraudi, Horizon à EmRici, Morteira& St. Etieane-les-Orgues 
(Alpes de Haute-Provence). 

Dimensions : (en m) 

Tsbluu t : dimensions d'HeIermerm maremcIIii .sp. p.>iov 

Ech. 
LE65 

EM3569 

Description: 
Hrfrrocera..r mo.~corellii sp no)' est un Heferoceros de taille moyenne, de type 

longihétéroc6ne à criolongihétérocàne (Delanoy, 1997). 

Le furricane est propotlionnellement assez volumineux. Son enroulement est dextre ou 
senestre. l'axe apical étant un peu oblique par rapport au plan de la coquille. La section des tours 

est subcirculaire. L'ornementatian est conslimée de càtes simples ou bifurquées depuis la zone 

ombilicale. droites à concaves, nusiradiées. assez épaisses et de section arrondie. 
La hampe est formée sur l'échantillon LE 65 ; elle est courte, droite et elle se raccorde 

au Nmcône par I'intennédiaire d'une panie plan-spiralée d'environ un demi-tour dont le début 
est accolé aux tours du iunicàne. Sur le spécimen EM 3569. elle n'est pas individualisée et le 
phragmocône et la l o g  d'habitation semblent se confondre en une spire elliptique à ovalaire. La 
section du tour est plus haute que large, ovalaire avec des flancs plats à légèrement convexes et 
les *$ion dorsale et ventrale sont arrondies. L'ornementation est faite de côtes clavées 

relativement épaisses. droites, radiées à miradiées sur l'échantillon EM 2569, très niniradiées 

sur le spécimen LE 65. La section des côtes en  plutôt arrondie mais elle devient plus anguleuse 
sur la fin du phragmocône du spécimen LE 65 ; cene ornementation s u g g k  chez ce spéeirnen 

une anomalie dans la cosmlation probablement due à une blessure. Toutes les càtes traversent la 
région ventrale dans leur maximum &épaisseur. Sur la face dorsale. elles sont plus fines, 
quelquefois bihirquks, et font une légère inflexion adorale. 

la eniv<se est bien individualirée chez I'holotype. Elle est omée dans sa première moitié 

de cotes identiques à celles de la hampe mais plus espacées et fortement rétroverses. Dans la 
seconde moitié les côtes sont simples ; elles deviennent fortes. plus espacées et moins 
nombreuses. plus épaisses à la base, de section anguleuse et très rétroverses. 

A 
210 

208 

Dt 

C50 

60 

h l  
23.7 

27 

hh 
37.3 

- 

h2 
?43 

38.9 

h3 
C56 

53 

Ip 
215 

255 

le 
340 

Cp 
15% 

13.3% 

Cc 
3.8% 

3.5% 



Fip. 3 : section du tour cher Hureruïrraf ma.sco~rllr, rp. nni: (XI l 
- 1a.b &h EM 3569.Za.b Rh LE 65 - 

Sur le retour. et sur le reste de la pmie conservée du spécimen EM 3569. les cotes sont 

de plus en plus tones ei espacees. anguleuses el nés surelevées sur la résion ventrale. La lin de 
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la loge est tanpente avec la fin du Nmc6neidebut de la spire. Sur toute la région d o d e  la 
casnilanon est de faible relief. faite de c6tes fines et nombreuses. 

1.u pGrixronie n'est ppas conîervé. 
/.ru Irpnr.s de ruivre<- ne sont pas énidiables. 

Fig. 4 : courber de cortulation (Ale! croisrance de la hauteur du tour (BI 
d'Herirrer<~rrr~.< m~t,ucarrl/t .Y". ririi' 



Affinités e t  romparsison : 

Hrleroeeror nioseorellii sp. noli semble proche par sa morphologie de  He1erocera.s .!p. 

(forme 10) (Delanoy. 1997). li s'en distingue par ses càtes le plus souvent simples. de  sation 

plu: anguleuse. plus +aisses et moins nombreuses. 

La sation du tour du p-&ne est plus ovalaire et la croissance de la hauteur du tour 

est également plus importante. Ces deux taxons pourraient représenter deux morphotypes d'une 

seule espéce mais le nombre uès réduit d'échantillons ne permet pas de cemer la variabilité 

intaspécifique de ce s o u p e  peu représenté d'Hereroceros. 

Hereroceras moscorellii sp. nor appartient à ce qoupe d'Hereroceras dont 

l'enroulement se fait plus ou moins sur le mode criocône et dont seul un petit nombre de  

spécimens a été jusqu'à présent décrit dans le Sud-Est de la France (Delanoy, 1997). Ces 

Heieroceror paraissent jusqu'à présent inconnus dans les autes régions téthydennes bien que 

des formes analogues aient été décrites en Californie sous le nom d'dirnuloceros (Murphy. 

1995). 11 n'est par encore démonté que ce groupe ait un lien direct avec le genre Morrr1ire.s 

CONTE. 1989. 

Répartition stratigraphique e t  gbgraphique : 

Hererocrra.~ marcorellii vp. no?. a été récolté dans la zone a Giraudi. horizon à Emmici 

des caupes de Morieiron (Montagne de Lure. A.H.P.) et des Brayettes près d'übraye (A.H.P). 

Heîerocerns coulleti Ddnnay. 1991 

(PI. 2.63. 1. fab. 2) 

Synonymie : 

1863- Aia.%mera\obliquori<m d'Orb. . Pictet. p. 5. pl. 1. fig I 

1992- Hrremr. ra~  "h: obliq~rar,,m (d'Orb.) : Delanoy. p. 122. pl. 35. fig. 1, 2. 3 

1994a- li~lrroc.~rau co~,llnr I ) r lo ,~v:  Oelanay. p. 547, te--fis 2. 

1994b-HrIer<~~erarcoiilluri Delanoy. Delanoy, p. 18.pl.2. fis. 1 pl. 8, fig.1. 2. p1.9. figl. 2 

1997- Hrrrrmcras co!,lleo Delanay: Delanoy. p.44. PI. 10. 63. 1 .  2. 3. 4: pl. I I .  6%. 1. 2. 3. 

4. 5. pl 12. fie. 3. 4. 6 pl. 13. fie. 1. l.pl.14.fig. 1. 2. :;pl 40. fig. 2: pl. 48. fip.1. 3: texte-fis 12 

i 18: rab1 5 

Matériel étudié : 

Ech. LE 94 mll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, horizon à Giraudi, Angles, 

la Grau (GRA 1021 (AHPI 

Dimensions : (en mm) 



G. DELANOY & L. EBBO 

Tableau 2 : dimensions d'Hneroeurar coulleli Delanoy. 1994. 

Description : 

Hereroceror de grande taille. L'enroulement est de type hétérocâne. 

Le rurr>càne est de taille moyenne. Les tours sont faiblement disjoints. L'enroulement 

est senesue et la section est subovale. L'ornementation est consIitituée de càtes bifurqub dès la 
région ombilicale. faiblement sinueum. muadiées et séparées par un espace aussi large 
qu'elles. Leur section es! arrondie. 

1.0 hampe est trés longue, arquée. Elle se raccorde au Nmcàne par I'intermédiaire d'une 
très brève partie plan-spiraiee. La croissance relative de la hauteur du tour est lente. La section 
est plus haute que large, mais le spécimen a été assez fortement comprimé. L'ornementation 

consiste en côtes clavées droites ef radiées sur la moitié inférieure de la hampe, plus 

proniradiées et faiblement convexes sur la moitié supérieure. Les wtes sont de section arrondie, 
quelquefois plus ou moins anguleuse à la base de la hampe, et elles h'avem31t la région venuaie 

dans leur maximum d'épaisseur. Sur la face interne, mal préservée, les côtes sont plus fuies, 
droites et paraissent simples mais dans la partie supérieure de la hampe des bifurcations 

semblent présentes et les cosniles issues de ces b i h i d o n s  forment une légère convexité 

adorale.. 
la em.<re est en grande pairie préservée bien qu'incompléte. Le coude en orné de 

nombreuses côtes simples, plus rarement bifurquées ou intercalées. nirsiradib et droites à 

légèrement convexes. Le retour, incomplet, est orné d'un nombre assez important de cotes 
simples, proches les unes des autres droites et de section arrondie et dont l'épaisseur croit 

régulièrement vers la fin de la pairie préservée. 
1.e pdr>.slome n'est pas préservé 

Lo Irpte de surure ea peu visible. 

ARUiitCs et discussion : 
Ce spécimen est remarquable par sa crosse qui. même si elle ne montre pas les ultimes 

développements. est en grande partie présewée. Juqu'à présent elle n'était connue que chez un 
seul échantillon malheureusement atypique représentant sans doute une fonne intermédiaire 
enue Heierocera.~ coulleli DELANOY et H. enierici d'ORBIGNY, (Delanoy, 1997. pl. 10. fig. 2) 
; p m i  les individus typiques de l'espèce, la crosse n'était que hès partiellement connue 

(échantillons de la collection Pictet : figuration de 1863 et MHNG 16802 ln Delanoy, 1997. pl. 

48 fig. 1) .  
Heleroccra.? coulleri DELANOY se distingue d'Heleroeero.~ emerici d'ORBIGNY 

morphe imerieum (Delanoy, 1997) par sa coquille plus grêle à croissance plus lente. sa partie 

hélicoïdale généralement de taille moindre. aux t o m  très Iégérement disjoints par un nombre 



moindre de bifurcations dans le coude de la crosse et par le nombre plus important de  d t e s  sur 
le retow de la çrosre. 

L'angine de l'espèce reste encore ignorée. Hrreroceros eoulleli DELANOY et les autres 

espkces reconnues d'Hearocerm apparaissent soudainement au wimmet de  la zone à 

Feraudianus. A ce jour, aucune forme annoncialrice du genre n'a été ricolt& dans les niveaux 

sous-jacents bien que Vemeulen (1995) signale la présence d'Hererocems gr. oslieri 

d'ORBIGNY dans la zone à Sartousiana. Cette dernière affirmation esi fondée sur des restes 

extrëmement fragnetttaires d'héteromorphes dont aucun ne correspond à une p h e  nirricul& 

(Vermeulen, communication personelle). De ce fait I'amibution générique de ces fragments 

reste encore à établir. 

RCparlition str~tigraphique et géographique : 
Hrrrroceror coulleri DELANOY esi un taxon fréquent au sommet de la mne a 

Feraudianus (horizon à Magnini) et à la base de la m e  à Giraudi (horizon à Giraudi) et qui n'a 

pas encore été signalé en dehors du Sud-Est de la France. 
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Planche 1 

Fig. 1 : Hersrocernr nio.scarrili p #?<IV. : Iiolotype. éeh. LE 65 Call. Ebbo, Barrémien 

supirieur. zone à Giraudi. Horizon à Einerici. Les Brayetter (BRAI05.). L%raye (AHP) 1 

Iiolocvpr. son,p/c IC 63 ('011. Fhhu. llppcr Liarrenzian. 1nzcrile.c Kiraudi Zone, Hcarocero.~ 

enjericl Horizon. 1,rr Hrqeaec (HR4lOj.). I l h r w  L4HI'). X 0.80 
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PL. 1 



Planche 2 

Fig. 1 : Hel~.rocero.v nroscarelli sp. nu". : paratype, éch.3569 EM Coll. MaxareUi, Barrémien 

supérieur, zone à Giraudi, Horizon à Ernaici Morteiron (MOT 3). St. Etienne-leî-Orgues. - 
(AI-IP) 1 porafypc, somph KM 3569 coll. Mu.scorelli, llpper Barreaian. Imeriies piraudi Zone. 
I~creroco.a<. enterici lforiroi~, Morleiton (MOT 3). SI Eliennr les O r p m  M.H. P.). X0.80 
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PL. 2 



Planche 3 

Fig .  1 : Heierocera.~ coulleii DELANOY, 1992. : éch. LE 94 Coll. Ebbo, Barrémien supérieur, 

zone à Giraudi, Horizon à Giraudi, La Grsu (GRA 102), Angles (AHP) 1 son>ple. LE 91 Coll. 
Who. ripper Harrenrinn, 1merite.s pirarrdi Zone. 1w1eriIe.s g'raudi Horizon. La Grau (GR4 1021, 
 angle.^ (AHP). X 0.43 
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