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Résumé : De récentes récoltes faites dans le Barrémien inférieur du Sud-Est de la France,
zones à Nicklesi et à Pulchella, ont livré des spécimens appartenant au genre Lytocrioceras
SPATH,1924. Parmi ceux-ci, deux nouveaux tasons sont décrits : Lytocrioceras vocontiense
sp. rloi~.et L. verdoriii sp. riois.Une troisième forme, connue d'après un unique spécimen, est
laissée en nomenclature ouverte. Le contenu du genre Lytocrioceras SPATH,1924, qui restait
jusqu'à présent monospécifique, se trouve enrichi de facon significative. Ses répartitions
stratigraphique et géographique s'élargissent. Le genre est maintenant inclus dans la famille des
Hamulinidae GILL, 1900.
Mots-clés : Ammonoidea I Ancyloceratina / Barrémien / Crétacé inférieur / Sud-Est France.
Abstract : The Lower Barremian from South-East of France kas revealed new representatives
of the genus Lytocrioceras SPATH, 1924. Among them, two new taxa are described :
Lytocrioceras vocontiense sp.nov. et L. verdorzii sp. noil. A third form, only known from a
single specimen is leaved in open nomenclature. These newly described taxa are localized in the
Kotetishvilin nicklesi and Nicklesin /~i~lclielln
zones from the Lower Barremian. They increase
the specific content of the genus Lytocrioceras SPATH, 1924, which was up to day a
monospecific genus. and also broadeii his stratigraphical range.
Lyrocrioceras i~ocoritiensrsp.r~oi,.may be represent the macroconch of Lytocriocrras
jauberti (ASTIER, 185 1 ) but new collects are necessary to proove a sexual dimorphism in the
genus. At least, Lytocrioceras SPATH,1924 is included in the family Hamulinidae G I ~ L1900,
,
representing perhaps a link between this familly and the Macroscaphitidae HYATT, 1900.
Key-words :Ammonoidea / Ancyloceratina / Barremian / Lower Cretaceous / South-East of
France.
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Fig. 1 :Paramètres dimensionnels et ahhréviations utilisés dans cette étude

Le genre Lytocrioceras SPATH, 1924 dans le Barrémien inférieur du Sud-Est de la France

Holotype
Ech. BM 46882, coll. Astier, British Museum..
Matériel étudié :
Moulage de I'holotype, éch.BM 46882, coll. Astier, British Museum, "Néocomien
d'Anglesw ; éch. AP 2591 coll. Poupon, Barrémien inférieur, zone à Nickiesi, Angles (Alpes de
Haute-Provence) ;éch 218 coll Giverso, Barrémien inférieur, zone à Nickiesi, Méouilles, St
André les Alpes (Alpes de Haute Provence) ;éch. RG 1224 coll. Gonnet, Barrémien inférieur,
zone à Nicklesi ?, Montauban sur Ouveze (Drôme) ; éch. RG 1225 coll. Gonnet, Barrémien
inférieur, zone à Nicklesi ?, Arpavon (Drôme) ; éch. 1010 coll Van Santen, Barrémien
inférieur, zone à Nicklesi ?, Blieux (Alpes de Haute-Provence) ; éch. 1011 coll Van Santen,
Barrémien inférieur, zone à Xicklesi ?, Le Cheiron, Castellane (Alpes de Haute-Provence).
Nous ne reviendrons que très brièvement sur ce taxon, espèce-type du genre, pour
signaler la découverte de quelques spécimens dans le Barrémien inférieur, zone à Nickiesi (?)
de la Drôme alors que les études précédentes '(Astier, 1851 ; Delanoy & Poupon, 1992) ne
reposaient que sur des récoltes faites dans les Alpes de Haute-Provence. Les dimensions de ces
nouveaux spécimens sont données dans le tableau 1, ainsi que celles de ceux ayant servi à
l'étude précédente de Delanoy & Poupon (1992), étude à laquelle nous renvoyons le lecteur
pour la description de cette espèce.
Dimensions : (en mm, effectuées suivant la figure 1)

Tableau 1 : diinensions dl: L~.focriocer-as
jarrberri (Astier. 1851).

Répartition géographique et stratigraphique
Lytocrioceras ja~cl7rrfi(ASTER, 185 1) provient du Barrémien inférieur, zone à Nicklesi
quand cela a pu être précisé. Delanoy & Poupon (1992) ont cité cette espèce dans la zone à
Hugii setzsu Busnardo (1984) mais les travaux de Vermeulen (1995, 1997) ont apporré, par la
suite, de notables modifications dans la biozonation du Barrémien inférieur. L'espèce a été
récoltée dans les Alpes de Haute-Provence et la Drôme.
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progressivement vers la fin de la spire, présageant la formation de côtes trituberculées. La
hampe et la crosse sont ornées d'une alternance de fortes côtes principales simples
trituberculées et de côtes intercalaires atuberculées plus fines.

Description :
Lytocrioceras de grande taille, dont la coquille est constituée d'une spire, d'une hampe
et d'une crosse dont le retour est relativement court. La spire et la base de la hampe constituent
le phagmocône, la loge d'habitation est très longue.
La spire montre un enroulement criocératique lâche, de croissance lente mais régulière.
La section est nettement plus haute que large, comprimée. Depuis la plus petite hauteur de tour
observée (h= 3 mm) jusqu'à b = 30 mm, l'ornementation est faite de fines costules, très
nombreuses, simples, droites, radiées à légèrement rursiradiées, s'effaçant imperceptiblement
sur le ventre. A partir d'une hauteur du tour comprise entre 20 et 30 mm, des tubercules
marginaux apparaissent, très haut sur les flancs, à cheval sur 2 ou 3 côtes, de façon anarchique,
avec une alternance de 3 à 10 costules inermes. Cette ornementation se poursuit jusqu'à une
hauteur du tour pouvant atteindre 40 mm, où'des côtes principales s'individualisent alors à
partir des tubercules marginaux : rapidement, des côtes trituberculées assez larges, de faible
relief, apparaissent. Elles portent un tubercule latéro-dorsal (à partir duquel 2 à 3 costules fines
passent sur le dos), un tubercule latéral situé un peu au dessus de la mi-flanc et un tubercule
marginal en bordure de l'aire ventrale. 6 à 8 costules intercalaires séparent les côtes principales.
La Iianzpe est droite à courbe.La section du tour est nettement plus haute que large, avec
des flancs convexes. A la base, son ornementation est la même qu'à la fin de la spire, mais la
costulation se renforce très rapidement. Les côtes principales, au nombre de 10 à 15 sur la
totalité de la hampe, s'épaississent et se surélèvent. Les tubercules deviennent notablement plus
volumineux et les côtes intercalaires plus fortes, leur nombre augmentant au cours du
développement pour atteindre 11-12 vers le sommet. Toutes les côtes franchissent la région
ventrale.
Ln crosse est ouverte. L'ornementation de la hampe s'y poursuit sans modifications
importantes. Dans le coude, les côtes principales, épaisses et surélevées portent 3 gros
tubercules anguleux dans les régions latéro-dorsales, latérales et marginales. Elles ne sont plus
séparées que par 6 à 9 côtes intercalaires. Sur le retour, les côtes principales, toutes aussi
épaisses, surélevées et trituberculées, sont toujours présentes. Les intercalaires, au nombre de 6
à 10, sont plus espacées et leur épaisseur, plus variable, augmente sensiblement de la région
dorsale vers la région marginale.
Le péristome n'est pas connu.
Les sutures sont plus ou moins visibles selon les spécimens. Elle est de type
Ancyloceratina avec un lobe latéral bifide montrant une branche externe plus développée que la
branche interne, toutes deux se terminant par deux ramifications. Le lobe U, plus court que le
précédent, est trifide (Delanoy &poupon, 1992).
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Affinités et discussion
Lytocrioceras vocontiense sp. nov. et L. jauberti ( A s T I E R1)
, présentent
~~~
une identité
parfaite des tours juvéniles et ont été récoltés à plusieurs reprises dans les mêmes niveaux.
L'hypothèse d'un dimorphisme sexuel a déjà été envisagé (Delanoy & Poupon, 1992 ; Delanoy
& alii, 1995) : dans ce cas Lytocrioceras vocontiense sp. nov. représenterait la forme
macroconche de L. jauberti (ASTIER,185 1). Dans l'éventualité d'un dimorphisme sexuel au
sein du genre Lytocrioceras SPATH,1924, Lytocrioceras sp. et L. verdonii sp. nov. ne seraient
donc connus que par leur microconches. Néanmoins, en attendant que des informations
nouvelles sur les différents taxa constituant le genre, tant sur le plan paléontologique que
stratigraphique, viennent étayer l'hypothèse du dimorphisme sexuel, nous considérons, au
moins provisoirement, la grande forme ancylocératique comme une unité taxinomique à part
entière.
Répartition géographique et stratigraphique
Lj~tocriocerasvocontiense sp. nov. a été récolté dans le Barrémien inférieur, zone à
Nicklesi quand cela a pu être précisé, des Alpes de Haute-Provence et de la Drôme.

Lytocrioceras v e r d o n i i sp. nov.
(PI. 5, fig. 2 ; pl. 6, fig.3)

Holotype :
Ech. AP 1000 coll. Poupon.
Derivatio nominis :
Espèce dédiée à Jean-Pierre Verdoni
Locus typicus :
Vallée de L'Asse de Moriez, Moriez (Alpes de Haute-Provence).
Stratum typicum :
Barrémien inférieur, zone à Pulchella, horizon à Holcodiscus fallax et H. nodosus.

Matériel étudié :
Ech. AP 1000 coll Poupon, Barrémien inférieur, zone à Pulchella, horizon à
Holcodiscus fn1la.r et H. nodosus, vallée de L'Asse de Moriez, Moriez (Alpes de HauteProvence) ; éch. Roc 33 coll. Martel (MPRL), Barrémien inférieur, zone à Pulchella, horizon à
Holcodiscusfnlln~et H. nodosi~s,Fontmartine, La Roche-Giron (Alpes de Haute-Provence).
Dimensions : (en mm, effectuées suivant la figure 1, voir tableau 3)
Diagnose :
Lytocrioceras de petite taille dont la coquille tripartite est lytocriocônique. La spire, la
hampe et le début de la crosse sont ornés d'une alternance de côtes principales, simples,
trituberculées et de côtes intercalaires plus fines atuberculées. La fin de la crossse et son retour,
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où persistent de façon aléatoire de rares tubercules latéro-dorsaux, sont ornés de nombreuses
costules simples.
Ech.

H

h1

h2

h3

Dsp.

dsp

lc

AP IMX)

92

13,3

CL9

50

-

26

ROC.33

87.7

-5
-2

13

22

53

453

81

Tableau 3 : dimensions de Lytocrioceras verdonii sp. nov.

Description :
Ammonite hétéromorphe de petite taille, à l'enroulement de type lytocriocône
(Kakabadze, 1988).
Lu spire n'est préservée qu'à partir d'une hauteur de tour de 2 mm. L'ornementation est
faite de côtes principales, plates et peu marquées, qui portent 3 tubercules (un latéro-dorsal, un
latéral et un margino-ventral), dont seules subsistent les cicatrices rondes, et de côtes
intercalaires fines, d'abord disposées irrégulièrement en nombre (de 1 à 5 par intervalle). A
partir d'une hauteur de tour de 5 mm, la disposiiion des côtes intercalaires est plus régulière, de
2 à 4 par intervalle. Les côtes intercalaires immédiatement et adoralement situées à proximité des
principales forment, avec celles-ci, des "boucles" qui résultent de la jonction entre les tubercules
latéro-dorsaux et latéraux et entre les tubercules latéraux et marginaux. Cette ornementation se
poursuit sur tout le reste de la spire, le nombre d'intercalaires se stabilisant autour de 4.
La hampe est relativement courte et arquée. L'ornementation est faite de côtes
principales, droites, aplaties, naissant d'un tubercule latéro-dorsal et portant également un
tubercule latéral situé vers la mi-flanc et un tubercule latéro-marginal. Les tubercules montrent
des cicatrices ovoïdes, mais quelques empreintes sur la gangue du spécimen Roc 33 révèlent
qu'ils se prolongeaient en épines longues, falciformes et légèrement courbées vers l'avant. Ces
côtes traversent la région ventrale en un bourrelet bas. Sur la région dorsale, les tubercules
latéro-dorsaux donnent naissance à des faisceaux de 3-4 costules, convexes vers la bouche.
Entre ces côtes principales, se trouvent des fines côtes intercalaires, droites, inermes, de section
subaigüe au nombre de 4 à 5 et qui franchissent la région ventrale sans interruption. Les
"boucles" sont toujours présentes. Sur le dos, les costules montrent une nette convexité
adorale. La section est plus haute que large, le maximum d'épaisseur se trouvant environ à la
mi-flanc. Les flancs sont convexes, en pente douce vers l'aire ventrale, en pente plus abrupte
vers le dos.
La crosse et son retour montrent deux types d'ornementation successifs. P a n s la
première moitié du coude, l'ornementation est identique à celle de la hampe, même si on note
une augmentation du nombre d'intercalaires dans la dernière alternance. Sur la seconde moitié
du coude de la crosse et son retour, l'ornementation change brusquement : elle n'est plus
constituée que de nombreuses côtes fines, sinueuses, de section subaiguë. Des tubercules
latéro-dorsaux bulliformes donnant naissance à 2-4 costules sont néanmoins observables ;
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systématique au début du changement d'ornementation, leur présence devient plus aléatoire
après. Toutes ces côtes traversent la région ventrale. Sur le dos, elles sont plus fines et
convexes vers la bouche. La section du retour de la loge est ovale, le maximum d'épaisseur se
trouvant à la mi-flanc.
Le péristome n'est pas préservé.
Les sutures ne sont pas étudiables, mais des indices de lobe latéral large et bifide sont
présents.
Affinités e t discussion
Lytocrioceras verdonii sp. nov. diffère de Lytocrioceras jauberti (ASTIER) et
Lytocrioceras sp. par ses côtes principales tritubercuiées ainsi que par sa morphologie plus
trapue, la coquille étant plus petite et la crosse plus ouverte.
La spire et la hampe de Lytocrioceras verdonii sp. nov. montrent de réelles
convergences ornementales avec certaines petites ammonites hétéromorphes à la coquille
tripartite et pour lesquelles ont été créés les genres Protacrioceras SARKAR,1955 ou Acrioceras
H Y A T ~1900.
,
Toutefois, l'ornementation et la morphologie du retour de la crosse, ainsi que la
structure des éléments suturaux, les en écartent formellement. Nous estimons néanmoins
possible que l'examen d'un matériel incomplet puisse prêter à confusion.
Répartition géographique et stratigraphique
Lytocrioceras verdonii sp. tzov. a été récolté dans les niveaux à Holcodiscus fallax de la
zone à Pulchella du Barrémien inférieur (Vermeulen,l995, 1997). L'espèce n'est jusqu'à
présent connue que dans le Sud-Est de la France.

Lytocrioceras sp.
(Pi. 6, fig.1)
Matériel étudié :
Ech. LE 5 1 coll. Ebbo, Barrémien inférieur, sommet de la zone à Colombiana où base
de la zone à Nicklesi ?, vallée de 1' Asse de Moriez, Moriez, (Alpes de Haute-Provence).
Dimensions : (en mm, effectuées suivant la figure 1)
Ech.

H

h1

h2

h3

Dsp.

dsp

Ic

LE 51

135

3.4

18.3

24

51.5

39

78

Tableau 4 : dimensions de Lytocriocei.ris sp.

Description :
Ammonite hétéromorphe de taille moyenne, à l'enroulement de type lytocriocône
(Kakabadze, 1988) et ayant subi une légère compression post-mortem.
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La spire n'est conservée qu'à partir de h = 3,4 mm. Elle est ornée, jusqu'à h = 6 mm,
de nombreuses costules, fines, simples, droites et faiblement prorsiradiées. A cette dernière
hauteur de tour, apparaissent des côtes plus fortes qui portent un tubercule latéral, situé vers la
mi-flanc, et un tubercule margino-ventral. Très vite, ces dernières côtes se modifient : elles
deviennent plus larges et aplaties et ne s'individualisent plus qu'à partir du tubercule latéral,
alors qu'à la base des flancs et sur le dos elles sont remplacées par 2 ou 3 côtes fines. Entre ces
côtes principales se trouvent 4 à 6 côtes fines, simples, droites à légèrement convexes. Toutes
les côtes traversent sans interruption la région ventrale, les principales en un bourrelet bas et
large.
La hampe montre, sur sa plus grande longueur, la même ornementation que la spire.
Néanmoins, quand h atteint 12 mm, les côtes sont plus convexes et plus prorsiradiées, le
tubercule latéral disparait progressivement et à la fin du phragmocône il ne subsiste plus que le
tubercule margino-ventral. La partie terminale de la hampe est ornée de côtes fines, simples et
légèrement sinueuses. Comme sur la spire, la section du tour est ovoïde, plus haute que large.
La crosse est uniformement ornée sur Je coude et son retour de côtes fines, simples,
faiblement sinueuses et inermes. Vers la fin de la coquille, certaines côtes deviennent un peu
plus épaisses que les autres. La section du tour est plus haute que large, le maximum
d'épaisseur se situant vers la mi-flanc.
Le péristome n'est pas préservé.
Les sutures sont peu visibles, mais un large lobe latéral bifide est visible vers la fin du
phragmocône.
Affinités et discussion
Lytocrioceras sp. est proche de Lytocrioceras jauberti (ASTIER, 1851) par sa
morphologie et ses proportions ; il s'en distingue par la présence de côtes bituberculées sur la
plus grande partie du phragmocône. Récolté dans une position stratigraphique sous-jacente à
celle d'un niveau ayant livré Lytocrioceras jauberti (ASTIER, 1851), ce spécimen pourrait
représenter soit un taxon précurseur de l'espèce d'Astier, soit un morphotype de cette même
espèce. D'autres récoltes sont nécessaires pour juger de la position taxinomique de ce
Lytocrioceras connu que par un unique exemplaire.
Lytocrioceras verdotzii sp. rzov. montre des côtes principales trituberculées et la
morphologie est plus trapue, avec une crosse plus ouverte. Sa position stratigraphique est
également plus récente que celle de Lytocriocerns sp.
Répartition géographique et stratigraphique
Lytocrioceras sp. a été récolté dans un affleurement des environs de Moriez, près de la
coupe ND 1, quelques bancs en dessous d'un niveau dans lequel a été récolté Lytocrioceras
jauberti (ASTIER, 185 1). Sa position stratigraphique reste néanmoins à préciser car il n'est pas
possible actuellement de dater ces niveaux soit du sommet de la zone à Colombiana, soit de la
base de la zone à NicMesi.
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III- Conclusions
Nous ne saurions terminer ce travail sans évoquer la position systématique du genre
Lytocrioceras SPATH,1924. Delanoy & Poupon (1992) avaient intégré celui-ci parmi la famille
des Ptychoceratidae GILL, 1871, elle même alors incluse dans la super-famille des Turrilitaceae
GILL, 1871 (Arkell & alii, 1957). Dans la dernière version du Treatise of Invertebrate
Paleontology (Wright & alii 1996). Lytocrioceras est intégré dans la sous-famille des
Helicancylinae HYAIT, 1884 au voisinage d'autres genres à la coquille bipartite de petite taille
tels Acrioceras HYATT,1900 (et ses sous-genres Acrioceras, Protacrioceras, Paraspinoceras et
Dissimilites), Hoplocrioceras SPATH,1924, Toxoceratoides SPATH,1924, Tonohamites
SPATH, 1924, Helicancylus GABB,1829, Luppovia BOGDANOVA, KAKABADZE &
MIKHAILOVA,
1978 et Epntzisocerns COLLIGNON,
1962. Dans ce même Treatise, Wright & alii
reconnaissent que cette sous-famille ne consitue pas un ensemble naturel mais qu'elle rassemble
des taxons de petite taille dont certains pourraient correspondre à des formes microconches de
Crioceratinae et d' Ancyloceratinae. Nous souscrivons à cette opinion, mais en écartons le genre
Lytocrioceras SPATH,1924.
Par son ornementation et ses lignes de sutures, Lytocrioceras nous paraît proche des
genres Hamulina ~ ' O R B I G N1850
Y , et A~lahami(liiiaHYATT,1900 : c'est pourquoi nous
l'incluons dans la même famille que celle de ces deux derniers taxa, celle des Hamulinidae
GILL, 1900. Le genre Lytocrioceras SPATH,1924 constitue vraisemblablement un lien entre
cette famille et celle des Macroscaphitidae HYATT,1900 que nous élargissons, en plus du genre
Macroscaphites MEEK, 1876 (= Costidiscus UHLIG,1883) aux genres Acantholytoceras
SPATH,1923 et Rugacrioceras VERMEULEN,
1990
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Le genre Lytocnoceras SPATH, 1924 dans le Barrémien inférieur du Sud-Est de la France

Planche 1

Fig. 1 : Lytocrioceras vocontiense sp. nov. : holotype, éch. LE 75 coll. Ebbo, Barrémien
inférieur, zone à Nicklesi, Méouilles, St André-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence).X 0,53

(la flèche indique la fin du phragmocône)
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Le genre Lytocrioceras SPATH, 1924 dans le Barrémien inférieur du Sud-Est de la France

Planche 2

Fig. 1 : Lytocrioceras vocontiense sp. nov. : paratype, éch. LE 76 coll. Ebbo, Barrémien
inférieur, zone à Nicklesi (?), Crête de la Grau, Angles (Alpes de Haute-Provence). X 0,55
Fig. 2 : Lytocrioceras jauberti (Astier, 1851) : éch. RG 1224 coll. Gonnet, Barrémien
inférieur, zone à Nicklesi (?), Montauban sur Ouvèze (Drôme). X 0,55 (spécimen réduit à la
même échelle que LE 76 pour montrer la différence de taille entre macroconche et microconche
dans l'hypothèse d'un dimorphisme sexuel).

(la flèche indique la fin du phragmocône)
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Pl. 2

Le genre Lytocnoceras SPATH, 1924 dans le Barrémien inférieur du Sud-Est de la France

Planche 3

Fig. 1 :Lytocrioceras vocontiense sp. nov. : paratype, éch. LE 77 coll. Ebbo, Barrémien
inférieur, zone à Nicklesi (?), Crête de la Grau, Angles (Alpes de Haute-Provence). X 0,47
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Le genre Lytocnoceras SPATH, 1924 dans le B d m i e n inférieur du Sud-Est de la France

Planche 4

Fig. 1 : Lytocrioceras vocontiense sp. nov. : éch. RG 1530 coll. Gonnet, Barrémien
inférieur, zone à Nicklesi (?), Arpavon (Drôme). X 0,59
Fig. 2 : Lytocrioceras jauberti (Astier, 1851) : éch. RG 1225 coll. Gonnet, Barrémien
inférieur, zone à Nicklesi (?), Arpavon (Drôme). X 1
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Le genre Lytocrioceras SPATH, 1924 dans le Barrémien inférieur du Sud-Est de la France

Planche 5

Fig. 1 : Lytocrioceras jauberti (Astier, 1851) : éch. 2591 coll. Poupon, Barrémien inférieur,
zone à Nickiesi, Route d'Angles (ANG 97), Angles (Alpes de Haute-Provence). X 1
Fig. 2 : Lytocrioceras verdonii sp. nov. : paratype, éch. Roc 33 coll. Martel, Barrémien
inférieur, zone à Pulchella, horizon à Holcodiscus fallax et H. nodosus, Fontmartine, La
Roche-Giron (Alpes de Haute-Provence). X 1
Fig. 3 : Lytocrioceras jauberti (Astier, 1851) : éch. RG 1224 coll. Gonnet, Barrémien
i Montauban sur Ouvèze (Drôme). X 1
inférieur, zone à ~ i c k l e s(?),

(la flèche indique la fin du phragmocône)
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Le genre Lytocrioceras SPATH, 1924 dans le Barrémien inférieur du Sud-Est de la France

Planche 6

Fig. 1 :Lytocrioceras sp.: éch. LE 51 coll. Ebbo, Barrémien inférieur, sommet de la zone à
Colombiana où zone à Nicklesi ?, coupe Notre-Dame (ND1-107), Moriez (Alpes de HauteProvence). X 1
Fig. 2 : Lytocrioceras verdonii sp. nov. : holotype, éch. AP 1000 coll. Poupon, Barrémien
inférieur, zone à Pulchella, horizon à Holcodiscus fallax et H. nodosus, vallée de 1'Asse de
Moriez, Moriez (Alpes de Haute-Provence). X 1
Fig. 3 :Lytocrioceras jauberti (Astier, 1851) : moulage de l'holotype, éch. BM 46882
(BMNH), coll Astier, "Néocornien" d'Angles (Alpes de Haute-Provence). X 1
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