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Résumé. — Les genres Cyclolina et Cyclopsinella, encore peu connus parce que décrits insuffisamment et mal figurés, ont 
été étudiés au point de vue interne. Leur structure a pu être reconstituée à partir de sections faites dans des tests dégagés et 
reconnue, ensuite, dans des plaques minces de roches calcaires. 

INTRODUCTION 

L'étude de matériaux, abondamment recueillis 
dans les niveaux du Cénomanien d’Aquitaine, 
m'ont permis de retrouver, souvent sous forme de 
tests plus ou moins cassés, des individus que l’on 
peut rapporter aux genres Cyclolina et Cyclopsi- 
nella. D’autres échantillons, provenant du Sénonien 
inférieur des Martigues (Bouches-du-Rhône) et 
d’Espagne, m'ont procuré un matériel complé- 
mentaire d’examen. 

En outre, M. Cuvillier a bien voulu mettre à ma 
disposition et me permettre de photographier cer- 
taines plaques minces de sa collection et je l’en 
remercie vivement. 

HISTORIQUE 

Ces deux genres décrits, l’un par d’Orbigny en 
1846, l’autre par Munier-Chalmas en 1887, repris 
sous un nom différent par Galloway en 1933, sont 
encore mal connus et mal illustrés. 

Le génotype de Cyclolina a été peu figuré. Son 
auteur ayant représenté, à un faible grossissement, 
une vue de profil attestant un test très plat, une 
portion de deux loges, une portion de la périphérie 
montrant plusieurs rangées d'ouvertures et, enfin, 
un aspect extérieur dont la partie centrale pénéro- 
plide est suivie de loges de plus en plus embras- 
santes et qui deviennent rapidement annulaires. 

Ce type de figuration est repris dans certains 
ouvrages et, dans d’autres, le genre n’est même pas 

* Laboratoire de Micropaléontologie, Université de Paris. 

mentionné. Seules, quelques sections ont été pu- 
bliées par J. Cuvillier et V. Sacal en 1949 et J. Cuvil- 
lier en 1955 et 1961. 
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Fig. 1. — Cyclolina cretacea d'ORBIGNY. (Figuration de l’au- 
teur en 1846, in « Foraminifères du Bassin tertiaire de 

Vienne ». 
: vue extérieure. 
: vue de profil. 
: portion de la périphérie. 
: portion de deux loges. 2
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Le génotype de Cyclopsinella est figuré par son 
auteur sous l’aspect d’un simple dessin représentant 

  

Fig. 2. — Cyclopsinella steinmanni (MuniEr-CHALMAS). 
Portion de section perpendiculaire. (Figuration de l’auteur).
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une portion de section axiale, que l’on trouve repro- 
duite dans certains ouvrages. À ma connaissance, 
c'est la seule figuration qui existe dans la 
bibliographie. 

Avant d’entreprendre une description détaillée 
de ces deux genres, il est nécessaire de reprendre 
lhistorique de chacun d’eux. 

À. CYcLozinA. 

Le genre Cyclolina a été créé par d’Orbigny, en 
1846, avec Cyclolina cretacea comme génotype 
(fig. 1). Il le plaçait dans le troisième ordre des 
Hélicostègues, première famille des Nautiloidae, 
deuxième section (plusieurs ouvertures). La des- 
cription qu'il en a donné est la suivante : 

« Coquille discoïdale, libre, régulière, équilatérale, 
très comprimée, entièrement circulaire, formée de loges 
concentriques, faisant chacune un cercle complet autour 
des autres de même forme. Ouvertures très nombreuses, 
éparses sur le dessus de la dernière loge. 

Rapports et différences : les Cyclolines se distinguent 
de tous les autres genres de cette famille par leurs loges 
circulaires représentant dans leur ensemble, un cercle 
parfait sans aucune spirale. » 

Pour Cyclolina cretacea, l’auteur ne donne aucune 
description et renvoie à la définition du genre. Il 
signale seulement que l'espèce provient de « l'étage 
Turonien de la Craie chloritée inférieure, embou- 
chure de la Charente (Charente-Inférieure), France ». 

En 1902, Munier-Chalmas précise que d’Orbigny 
a trouvé, dans le Cénomanien de l’Ile Madame, un 
Foraminifère qu’il a décrit sous le nom de Cyclolina 
et qui correspond à une forme discoïdale à centre 
spiralé, à loges circulaires non divisées, présentant 
des ouvertures disposées sur un seul rang. Ce 
dernier caractère énoncé par Munier-Chalmas est 
en contradiction avec la description et la figuration 
originales de d’Orbigny. 

En 1928, J.-A. Cushman étudie le genre Cyclolina 
dans les Orbitolinidae et reproduit les figurations 
de d’Orbigny. 

En 1933, J.-J. Galloway place le genre Cyclolina 
dans les Soritidae, sous-famille des Peneroplidae, 
en indiquant pour la première fois, la nature du 
test qui, pour lui, est calcaire porcelané et imper- 
foré. Il reproduit également les dessins de d’Or- 
bigny, mais la partie centrale pénéroplide a disparu 
dans sa figuration. 

En 1937, M. Reichel signale Cyclolina cretacea 
d’ORBIGNY fréquente à l’Ile Madame. Il la décrit 
comme ayant des loges annulaires non divisées, de 
nombreuses ouvertures circulaires, un test finement 
arénacé. Cet auteur précise que la forme appékée 
Cyclolina cretacea par certains, provenant du 
Sénonien des Martigues, serait différente de celle 
de l’Ile Madame et se rapprocherait plutôt de 

Praesorites, à cause de la présence d’une seule 
rangée d'ouvertures (1). 

En 1940, 1948, 1950, le traité de J.-A. Cushman 
mentionne le genre Cyclolina dans les Lituolidae, 
mais sans figuration. L’auteur insiste sur le fait 
que Cyclolina, comme Cyclopsinella, sont deux 
genres encore problématiques et qui demanderaient 
à être mieux étudiés. 

En 1945, M.-F. Glaessner ne le cite pas. 
En 1949, J. Cuvillier et V. Sacal placent Cyclo- 

lina cretacea dans les Lituolidae. Ils la signalent 
dans le Cénomanien d’Aquitaine, associée à des 
Préalvéolines, Dicyclines, Cunéolines. Ils ajoutent, 
en outre, avoir trouvé des sections dans des faciès 
à Coskinolines du Paléocène, qui ressembleraient 
à celles du Cénomanien (?). Leurs figurations sont 
malheureusement à un trop faible grossissement. 

En 1950, F.-R.-S. Henson met en synonymie 
avec Peneroplis plusieurs genres : Cyclolina, Archia- 
cina et Laevipeneroplis. 

En 1951, puis 1956 et 1961, J. Cuvillier donne 
de très belles illustrations de Cénomanien calcaire 
figurant plusieurs fois des sections de Cyclolina. 

En 1952, J. Sigal adopte l’opinion d’Henson 
dans sa classification. 

En 1956, M.-B. Cita cite Cyclolina dans les 
Lituolidae, en précisant que la nature du test est 
finement arénacée. 

En 1960, le traité de J.-A. Cushman place encore 
Cyclolina dans les Eituolidae. Il y est précisé, 
cependant, que la nature de la muraille est inconnue, 
mais probablement finement arénacée. Il insiste 
sur le fait que cette forme est mal connue, mais que 
Cyclopsinella étant décrite comme similaire à deux 
Cyclolines superposées, et que le test de Cyclopsi- 
nella étant arénacé, il en déduit que celui de Cyclo- 
lina l’est aussi, d'autant que ces deux genres pro- 
viennent de la même localité. 

En 1963, A.-H. Smout, dans son étude sur 
Pseudedomia et ses relations avec d’autres Fora- 
minifères, précise que les genres Cyclolina d’Or- 
BIGNY 1826 (au lieu de 1846) et Cyclopsinella 
GaLLowAY 1933 sont insuffisamment décrits pour 
être classés sûrement. 

B. CYCLOPSINELLA 

Le genre Cyclospinella été défini par J.-J. Gal- 
loway en 1933, pour reprendre la forme décrite 

(1) Il existe, en effet, dans les calcaires sénoniens des Mar- 
tigues, des sections de Archiacina qui peuvent être, à pre- 
mière vue, confondues avec celles de Cyclolina. Elles s’en 
différencient cependant par la présence d’une seule ouverture 
dans la paroi verticale. 

@) Ces sections sont probablement à rapporter à des sec- 
tions de Peneroplis, que l’on trouve dans ces faciès du 
Paléocène.
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par Munier-Chalmas en 1887, sous le nom de Cyclo- 
psina. Ce genre Cyclopsina avait, en effet, déjà été 
attribué par Milne-Edwards en 1840 à un Crustacé. 
Galloway reprend comme génotype celui de Munier- 
Chalmas, à savoir Cyclopsinella steinmanni. 

La description donnée par Munier-Chalmas est la 
suivante : 

« Loges disposées concentriquement sur deux plans 
parallèles, de manière à former deux cycles distincts de 
loges superposées et séparées par un plancher horizontal. 
Les loges d’un même cycle communiquent entre elles par 
des canaux. Ouvertures disposées sur deux rangs. Les 
autres caractères semblables à ceux de Cyclolina 
d'ORBIGNY. 

Les genres Cyclolina et Cyclopsina sont très voisins 
des Archiacina MunIEr-CHALMAS et Broeckina MUNIER- 
CHALMAS. » 

La description et la figuration du génotype ne 
sont pas données. Le lecteur doit se reporter à la 
définition du genre. Seul, le niveau stratigraphique 
est indiqué comme Crétacé supérieur, Sénonien dans 
les bancs supérieurs à Hippurites cornuvaccinum et 
H. cornupastoris. L’auteur signale que cette forme 
existe aussi dans le Cénomanien et le Turonien. 

En 1904, C. Schlumberger et P. Choffat 
complètent la définition de Munier-Chalmas en 
ajoutant : 

« Il n’y a rien à changer à cette diagnose, qu’à l’accom- 
pagner d’une figure pour justifier la création du genre. 

Les loges circulaires des deux plans ne sont pas subdi- 
visées et leur contour externe est percé de nombreuses 
ouvertures qui les font communiquer avec la loge suivante 
et, pour la dernière, avec l’extérieur. Ce sont, en somme, 
deux Cyclolines superposées. Le test est arénacé et grenu 
à l'extérieur. » 

Les deux auteurs donnent comme figuration 
une portion de section axiale (fig. 2) que l’on trouve 
reproduite chaque fois que cette forme sera signalée 
dans la bibliographie. 

En 1933, J.-J. Galloway crée le genre Cyclopsi- 
nella, qui doit donc remplacer le nom de Cyclopsina 
de Munier-Chalmas. Il souligne que le test est 
porcelané, bien que Schlumberger et Choffat aient 
mentionné qu’il était arénacé. Selon lui, les loges 
sont arrangées en deux plans, sans communications 
entre eux. Ouvertures à la périphérie, une rangée 
pour chaque plan de loges. 

Selon l’auteur, ce genre se rencontrerait dans 
le Crétacé supérieur, à Berre (Provence) et à l’Ile 
Madame (Charente-Maritime). 

En 1937, M. Reichel cite la présence de 

« Cyclopsina steinmanni — Cyclopsinella GALLowAY 
1933 ». Pour lui, «il ne semble pas justifié de créer 
pour cette forme un genre à part. Les loges du stade 
juvénile sont simples, le dédoublement n’existant que 
dans les dernières. Pour le reste : nature du test, ou- 
vertures, dimensions, Cyclopsinella est identique à 
Cyclolina. » 

Dans le traité de J.-A. Cushman de 1940, 1948, 
1950 et 1960, Cyclopsinella est rangé dans les Lituo- 
lidae, sans aucune figuration. 

En 1945, M.-F. Glaessner ne le mentionne pas. 
En 1950, F.-R.-S. Henson place ce genre dans 

les Peneroplidae, sous-famille des Peneroplinae, 
avec la définition de « loges simples en deux couches, 
ouverture criblée ». 

En 1952, J. Sigal admet l’opinion d’Henson et, 
avec lui, classe Cyclopsinella dans les Peneroplidae, 
sous-famille des Spirolininae. 

En 1961, J. Cuvillier figure, sous le nom de 
Cyclolina (PI. 43) une section présentant des piliers 
dans les loges, section qui est sans doute à rapporter 
à Cyclopsinella. 

Enfin, en 1958, puis en 1963, V. Pokorny ne 
cite aucun de ces deux genres. 

La confusion dans la bibliographie résulte du 
fait que le test de ces formes est constitué par un 
ciment calcaire abondant, dans lequel l’agglutinat 
est souvent très fin et très réduit. C’est sans doute 
la raison pour laquelle on a pu les placer dans les 
Peneroplidae. 

DESCRIPTION 

Super-Famille LITUOLIDEA 

Famille LiTUOLIDAE 

Genre Cyclolina 

Cyclolina cretacea d’OrBIGNY 1846 

PL 1, fig. 1-4 

ASPECT EXTÉRIEUR : 

Test discoïdal, légèrement ondulé (PI. 1, fig. 1), 
de 5 à 6 mm de diamètre et de 0,25 mm d’épaisseur 
à la périphérie. La région centrale du test est beau- 
coup plus mince, l’épaisseur croissant du centre 
vers la périphérie. 

Le test est finement agglutiné, le ciment cal- 
caire étant beaucoup plus abondant que l’agglutinat. 
Ce dernier varie aussi suivant les conditions de 
milieu, mais reste toujours très limité. 

La surface extérieure est marquée par les lignes 
de sutures concentriques, quelque peu déprimées. 

La périphérie montre les ouvertures qui se pré- 
sentent sous l'aspect de pores ronds de 20 x de 
diamètre environ et disposés de façon irrégulière, 
sur plusieurs rangées (fig. 3). 

Ces tests étant très fragiles, on trouve, dans les 
lavages, beaucoup plus souvent des fragments que 
des individus entiers. Seuls, quelques rares exem- 
plaires nous ont permis de constater qu’il semblait
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y avoir des formes À et B, les premières présentant 
une boursouflure centrale, tandis que les secondes 
montreraient une portion d’enroulement pénéro- 
plide. Le peu de formes entières trouvées ne nous 
a pas permis de faire des sections. 

plidés { Peneroplis, Archiacina). La différence pourra 
être faite facilement, d’abord par la nature du test, 
ensuite, par le caractère des ouvertures qui, en 
section axiale, ne présenteront qu’une interruption 
chez les Pénéroplidés cités. 

  
Fig. 3. — Bloc schématique d'une portion de test de Cyclolina. 

a : aspect extérieur. 
b : coupe équatoriale. 
c : coupe axiale. 

STRUCTURE INTERNE : 

Coupe équatoriale : celle-ci montre des loges 
indivises (PI. I, fig. 3) et des cloisons interrompues 
au niveau des ouvertures. Celles-ci étant réparties 
irrégulièrement, les cloisons ne présentent donc 
pas d’interruptions régulières. 

Section axiale : cette section (PI. I, fig. 2) pré- 
sente le caractère d’épaississement du centre vers 
la périphérie. Les loges ne sont pas divisées, restent 
simples et les cloisons sont interrompues par les 
différentes rangées d’ouvertures (PI. I, fig. 4). 

REMARQUES : 

Les sections axiales de Cyclolina peuvent être 

confondues avec des sections axiales de Pénéro- 

AUTRES ESPÈCES 

Il ressort de la bibliographie que, parmi les 
espèces décrites, peu d’entre elles restent valables à 
cause de leur description insuffisante ou de leur 
manque de figuration. 

— Cyclolina arabica CARTER 1857, du Crétacé 
supérieur d'Arabie, n’est pas figurée. 

— Cyclolina carinata TERQUEM 1882, citée de 
l’Éocène du Bassin de Paris, n’est sûrement pas une 
Cycloline. 

— Cyclolina dufrenoyi d’ARcHIAC et HAIME 
1854, provient du Crétacé supérieur des Bains-de- 
Renne (Aude). Ce n’est pas une Cycloline, car elle 
montre — et les auteurs le signalent — une division
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des loges, par des cloisons droites, en un grand 
nombre de petites loges. 

— Cyclolina impressa Eccer 1857, décrite dans 
le Miocène de Bavière, est à rapporter sans doute à 
un Cornuspira. 

— Cyclolina pedunculata CARTER 1853, du 
Nummulitique d'Arabie, a une description et une 
figuration trop insuffisantes pour être utilisables. 

— Cyclolina praealta Costa 1856, provenant du 

La nature du test est semblable, peu agglu- 
tinée. La surface extérieure présente également des 
sutures concentriques. Le diamètre est à peu près 
le même que celui de Cyclolina, seule l'épaisseur est 
légèrement plus grande (0,3-0,5 mm) à la périphérie. 
De même, les ouvertures, également des pores 
ronds, sont légèrement plus larges (35 à 40 u) et 
sont relativement plus nombreuses que celles de 
Cyclolina, mais toujours disposées plus ou moins 
régulièrement. 
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Fig. 4. — Bloc schématique d’une portion de test de Cyclopsinella. 

: aspect extérieur. 

R
T
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Récent de la Mer Ionienne, n’est sûrement pas une 
Cycloline, mais pourrait plutôt être rapprochée 
d’un Pénéroplidé. 

Cyclopsinella steinmanni (MuniER-CHALMAS) 1887 
PL L, fig. 5-6; PL 2, fig. 1-8 

ASPECT EXTÉRIEUR : 

Test discoïdal, très difficile, extérieurement, à 
différencier de celui d’une Cyclolina. 

: coupe subéquatoriale passant par les loges non divisées. 
: coupe équatoriale passant par la zone des piliers. 
: coupe axiale montrant les piliers à l’intérieur des loges. 
: coupe subaxiale, tangentielle, montrant les ouvertures. 

STRUCTURE INTERNE : 

La structure de Cyclopsinella n’est pas du tout la 
même que celle de Cyclolina — qui est simple — 
et ne correspond absolument pas à deux Cyclolines 
accolées. 

À. Coupes subéquatoriale et équatoriale. 

En usant peu à peu un test de Cyclopsinella, il a
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été possible de suivre successivement les aspects 
des différentes coupes. 

1. La coupe passant par la zone sous-épider- 
mique montre des loges indivises (PI 2, fig. 1), 
avec des cloisons interrompues par les ouvertures. 
Cette section est identique à la section équatoriale 
d’une Cyclolina. 

2. La coupe passant par la zone, sous la zone 
sous-épidermique, montre l'apparition de piliers 
bien individualisés (PI. 2, fig. 2), divisant ainsi les 
loges. 

3. La coupe passant par le centre du test et 
correspondant à la zone équatoriale montre l’épais- 
sissement de ces piliers qui se bifurquent, se soudent, 
et arrivent ainsi à former par endroits un véritable 
plancher continu (PI. 2, fig. 3-4). 

B. Coupe axiale. 

Celle-ci montre la zone de loges non divisées, 
puis la naissance des piliers qui, tantôt se ramifient 
(PL I, fig. 6), tantôt s’épaississent plus ou moins 
régulièrement pour former le plancher (PI. I, fig. 5 ; 
PI. 2, fig. 6-8). 

C. Coupe tangentielle. 

L'aspect de cette coupe correspond, en fait, 
à ce que l’on peut voir en partie à la périphérie. 
Elle montre la zone sous-épidermique où les loges 
ne sont pas divisées, et dans la zone centrale, les 
piliers ramifiés et soudés formant un épaississement 
dans lequel sont ménagées les ouvertures (PL. 2, 
fig. 5-7). 

STRATIGRAPHIE 

Ces deux genres cohabitent souvent dans les 
mêmes niveaux. On les connaît du Cénomanien au 
Santonien. 

Au CÉNOMANIEN. 

On les trouve dans des calcaires marneux du 
Cénomanien moyen, associés à : 

Cuneolina pavonia d'Or. 
Cuneolina conica d'Ors. 
Dicyclina schlumbergeri Mun.-Cs. 
Chrysalidina gradata d’Ors. 
Pseudocyclammina sp. 
Pseudolituonella reicheli MARIE 
Ovalveolina ovum d’Onrs. 
Praealveolina simplex REICHEL 
Praealveolina cretacea (d’ARCE.). 
Miliolidés, Textulariidés, Trochamminidés. 

A l’Ile Madame, d’où provient le genre Cyclolina, 
les niveaux riches en Cyclolina et Cyclopsinella sont 
assez précis. Ce sont les calcaires marneux de la 
côte nord. 

Les Cyclopsinella se rencontrent dans les seconds 
niveaux à Alvéolinidés, facilement repérables car 
ils sont recouverts d’Algues. Les Cyclolina sont 
plus abondantes dans les niveaux calcaires bleutés, 
qui viennent juste au-dessus des précédents. 

On retrouve ces formes dans tout le Cénomanien 
de la bordure nord d'Aquitaine et en Aquitaine 
occidentale, en Chalosse, dans les différents gise- 
ments de Cénomanien de la ride d’Audignon 

  

Planche 1 

1. Cyclolina cretacea d’ORBIGNY. X 9. 
Aspect extérieur. 
Cénomanien, Ile Madame (Charente-Maritime). 

2. Cyclolina cretacea d'OrBIGNY. X 40. 
Coupe axiale, à travers toutes les loges. 

Cénomanien, carrière Maçon, Audignon (Landes). 

3. Cyclolina cretacea d'OrBIGNY. X 80. 
Portion de coupe équatoriale montrant les loges 
annulaires indivises et les cloisons interrompues 
par les ouvertures. 
Cénomanien, Île Madame (Charente-Maritime). 

4. Cryclolina cretacea d’'OrBIGNY. X 80. 
Portion de coupe axiale montrant les différentes 
ouvertures. 

Cénomanien, carrière Maçon, Audignon (Landes). 

5. Cyclopsinellasteinmanni(Munrer-CHALMAS) 1887. 
x 12. 
Coupe axiale légèrement oblique, montrant la 
présence de piliers divisant verticalement les 
loges. . 
Cénomanien, Ile Madame (Charente-Maritime). 

6. Cyclopsinella steinmanni(Munier-CHALMAS) 1887. 
x 40. 
Coupe axiale montrant les piliers divisant les 
loges. 
Sénonien inférieur, Bartagne N° 1. 
(Plaque collection J. Cuvillier).
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(Landes). On les connaît également dans le Céno- 
manien de Provence. 

AU SENONIEN INFÉRIEUR. 

Ces deux formes sont encore présentes dans les 
niveaux du Sénonien inférieur où elles sont asso- 
ciées plus ou moins régulièrement à : 

Cuneolina sp. 
Dicyclina schlumbergeri MuN.-CH. 
Dictyopsella kiliani Scazums. et Mun.-Cx. 
Valvulammina (5) piccardi HENSON 
Lacazina compressa d’Ors. 
Pseudocyclammina massiliensis MaAyNc 
Accordiella conica FARINACCI 
Idalina sp. 
Periloculina sp. 

Cette association est fréquente dans le Sénonien 
inférieur d'Aquitaine occidentale, et de Provence. 

Au point de vue écologie, on rencontre ces deux 
genres dans des sédiments fins — calcaires marneux 
ou marnes — de dépôts néritiques peu profonds 
ou de dépôts périrécifaux. 
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auteurs dans la bibliographie, n’est pas un Valvulammina 
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Planche 2 

Cyclopsinella steinmanni (Munier-CHALMAS) 
1887. 

1-3. Coupes subéquatoriale et équatoriale à divers 
degrés d’usure faites dans des portions de test 
de Cyclopsinella. 
Cénomanien, Ile Madame (Charente-Maritime). 
1. Coupe montrant les loges annulaires non 
divisées et les interruptions des cloisons dues à 
la présence des ouvertures. X 30. 
2. Coupe située en dessous de la précédente, 
montrant la présence de piliers divisant les 
loges annulaires. X 30. 
3. Coupe presque équatoriale montrant les 
piliers très épaissis et formant, par endroit, 
un véritable plancher affectant l’ensemble du 
test. X 30. 

4. Coupe subéquatoriale oblique montrant à la 
fois les loges indivises, la naissance des piliers 
et le plancher épaissi. X 40. 
Santonien. Cluse d’Incinillas (Espagne). 

5. Coupe axiale, passant tangentiellement à une 
paroi de loge et montrant la portion de loges 
non divisée, et la zone centrale avec la paroi 
de la loge et les ouvertures. X 40. 

Cénomanien, Ile Madame (Charente-Maritime). 

6. Portion de coupe axiale montrant les premières 
loges centrales non divisées et la division s’opé- 
rant seulement après quelques cycles de crois- 
sance. X 40, 

Cénomanien, Ile Madame (Charente-Maritime). 

7.  Portion de coupe tangentielle axiale, analogue 
à la section 5. On observe notamment très 
bien la zone de loges indivises, la paroi ver- 
ticale de la loge et les ouvertures. X 40. 

Cénomanien, Ile Madame (Charente-Maritime). 

8.  Portion de coupe axiale, associée à Ovalveolina 
ovum d'ORBIGNY. X 40. 

Cénomanien, Ile Madame (Charente-Maritime).
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