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Résumé 
Des récoltes récentes effectuées dans le stratotype du Barrémien, à Angles, et près de 
Vergons, Alpes de Haute-Provence ont pem1is de découvrir de nouvelles spèces de la 
famille HAMULINIDAE GILL, 1 87 1 et donc de proposer une classification plus complète des 
taxa de cette dernière. 
Conformément à l'article no 36 du Code International de Nomenclature Zoologique, la 
super-famille LYTOCRIOCERATACEAE VERMEULEN, 2000 doit être renommée PTYCHOC -
RATOIDEA GILL, 1871 nom. trans!. KLEIN, 2007. Cette super-famille comprend les HAMU

LI IDAE GILL, 1871, les PTYCHOCERA TIDAE GILL, 1871 et les MACROSCAPHITlDAE HY ATT, 

1900. La famille des MEGACRIOCERATIDAE VERMEULEN, 2006 disparaît, par l'intégration 
de ses genres, soit dans les CRIOCERATITIDAE GILL, 1871, soit dans les HAMULINIDAE 

GILL, 1871. 
Dans la famille des HAMULINIDAE GILL, 1871, deux nouvelles sous-fatnilles sont distin
guées, les HAMULfNfNAE GILL, 187 1 nom. transi. et les ANAHAMULININA BR [STRO ER, 

1951 nom. transi. 
Dans la sous-famille des HAMULfNINAE GILL, 1871 nom. trans!. sont classés les genres 
Hamulina ORBIGNY, 1850, Megacrioceras DELANOY, AUTRAN & THOMEL, 1987 et Acan
thoptychoceras MANOLOV, 1962. Acanthoptychoceras montagnei sp. nov., espèce du Bar
rémien inférieur, sommet de la Sous-Zone à Psilotissotia mazuca (Vermeulen, 2002, p. 35) 
est probablement issue de Acanthoptychoceras alpinum (ORBIGNY, 1850). 
Dans la sous-famille des ANAHAMULfNlNAE BREISTROFFER, 1951 nom. transi. sont classés 
les genres Anahamulina HYATT, 1900, Guiomarina gen. nov., Vasicekina VERM ULEN, 
2005, Amarina VERMEULEN, 2005 , Ptychohamulina VERMEULEN, 2005, Duyeina VERMEU
LEN, 2005, Terrestrina VERMEULEN, 2006 et Leptohamulina V RMEULEN, 2006. 

Vasicekina moandai sp. nov., de la Zone à Coronites darsi, Barrémien inférieur, est 
l'espèce ultime du genre. Amarina cf. cincta (ORB IGNY, 1850), du sommet de la Zone à 
Kotetishvilia nicklesi, est peut-être un représentant ultime de l'espèce de d'Orbigny. 
Ptychohamulina coulleti sp. nov. et Guiomarina guiomarae sp. nov., du Barrémien 
supérieur, base de la Sous-Zone à Heinzia sayni (Vermeulen & Lazarin, 2007), sont les 
premières espèces de ces genres dont la position stratigraphique précise est connue. 
Ptychohamulina coulleti sp. nov. est, peut-être, une espèce primitive du genre. Duyeina 
vergonsensis sp. nov., du Barrémien supé-rieur, sommet de la Sous-Zone à 

Barrancyloceras barre mense (V ern1eulen & Lazarin, 2007), est une espèce plus ancienne 
que Duyeina kleini VERMEULEN, 2005. Des fragments co-génériques recoltés à la base de 
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la Sous-Zone à Barrancyloceras barremense montrent que les espèces primitives du genre 
Duyeina VERMEULEN, 2005 possèdent un sillon sur le coude. 
Les nouveaux taxa créés dans ce travail complètent l'inventaire taxonomiqul: de la famille 
des HAMULINIDAE GILL, 1871. 

1\llots clés : Paléontologie, Stratigraphie, AMMONITIDA, TURRILITINA, PTYCHOC'LRA TOlO A, 

HAMULINIDAE, Barrémien, Sud-Est France. 

Abstract 
The recent collectings carried out in the stratotype of the Barremian, Angles, and near 
Vergons , Alpes de Haute-Provence made it possible to discover new specics of the fan1ily 
HAMULINlDAE GILL, 1871 and thus to propose a more complete classification of taxa of 
this family . 
In accordance with the International Code of Zoo1ogical Nomenclature, the supcr-farnily 
LYTOCRIOCERATACEAE VERMEULEN, 2000 mus t be named PTYCHOCERATOIDEA GILL, 

1871 nom. trans/. KLEIN, 2007. This super-family contains the families HAMULINIDAE 

GILL, 1871, PTYCHOCERATIDAE GILL, 1871 and MACROSCAPHITIDAE HYATT, 1900 .. ��he 
family MEGACRIOCERA TTDAE VERMEULEN, 2006 dîsappears, by the integration of its gene

ra, either in CRIO ERATlTlDAE GILL, 1871, or in HAMULINIDAE GILL, 1871. 
Into the family HAMULINIDAE GILL! 1871, two new subfamilies are distinguîshed, HAMU

LININAE GILL, 1 87 1 nom. trans/. and ANAHAMULININAE BREISTROFFER, 1951 nom. trans/. 
Into the subfamily HAMULINTNAE GILL, 1871 nom. trans!. arc classified the genera, Hamu
lina ÜRBIGNY, 1850, Megacrioceras DELANOY, AUTRAN & TIIOMLL, 1987 and Acantho
ptychoceras MANOLOV, 1962. Acanthoptychoceras montagnei sp. nov., a lowcr Barrcmian 
species, at the top of the Subzone of Psilotissotia mazuca (Vermeulen, 2002 , p. 35), 
derives probably from Acanthoptychoceras alpinum (ORBIGNY, 1850). 
lnto the subfamily ANAHAMULINlNAE BREISTROFFER, 1951 nom. trans/. are classified the 
genera, Anahamulina HYATT, 1 900, Guiomarina gen. nov., Vasicekina VERMEUL N, 2005, 
Amarina VERMEULEN, 2005, Ptychohamulina VERMEULEN, 2005 , Duyeina VERM ULE , 

2005, Terrestrina VERMEULEN, 2006 and Leptohamulina VERMEULEN, 2006. Vasicekina 
moandai sp. nov., of the Zone of Coronites darsi, lower Barremian, is the ultirnatc species 
of the genus. Amarina cf. cincta (ORBIGNY, 1850), at the top of the Zone of Kotetishvilia 
nick!esi is perhaps an ultimate representative of the species of d,Orbigny. Ptychohamulina 
coulleti sp. nov. and Guiomarina guiomarae sp. nov., species of upper Barremian, base of 
the Subzone of Heinzia sayni (Vermeulen & Lazarin, 2007) , are the first species, of these 

genera, whose precise stratigraphie position is known. Ptychohamulina coulleti sp. nov. is, 
perhaps, a primitive specîes of this gcnus. Duyeina vergonsensis sp. nov., of upper Bar
reroîan, at the top of the Subzone of Ban·ancyloceras barremense (Venneu1en & Lazarin, 
2007), is an o1der species than Duyeina kleini VERMEULEN, 2005. Fragments of sorne 
species of the same genus collected at the base of the Subzone of Barrancyloceras barre
mense show that the primitive species of the genus Duyeina VER.t\1EULEN, 2005 have a 

furrow on the elbow. 
The new taxa createû in this work supplement the taxonomie inventory of the fan1ily 
HAMULINIDAE GILL, 1871. 

Key words: Paleontology, Stratigraphy, AMMONITIDA, TURRlLITlNA, PTYCHOCERATOrDEA, 

HAMuLINIDAE, Barremian, South-East France .. 
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INTRODUCTION 

Depuis la création de la famille des HAMULJNlDAE GILL, 1871 et jusqu'à une date récente 
(V ermeulen, 2005), la totalité des espèces hamuliniformes de l'Hauterivien terminal et du 
Barrémien de cette famille étaient classées dans trois genres, Hamulina ÜRBJGNY, 1850, 
Auritina EGOIAN, 1989 et Anahamulina HYATT, 1900. Pour aboutir à une meilleure com
préhension des différentes lignées génériques de cette famille, Vermeulen (2005, 2006b) a 

créé les genres Vasicekina VERMEULEN, 2005, Amarina VERMEULEN, 2005, Ptychohamu
lina VERMEULEN, 2005, Duyeina VERMEULEN, 2005, Terrestrina VERMEUL N, 2006 et 
Leptohamulina VERME LEN, 2006. Si ces créations permettent de mieux comprendre 
l'évolution des HAMULIN1DAE GILL, 1871, il apparaît, au fur et à mesure des découvertes de 
nouveaux spécimens;> que les modalités évolutives des espèces classées dans cette famille 
sont beaucoup plus complexes que celles qui étaient env isagées il y a quelques années. 
Il apparalt donc nécessaire, avant d'élaborer un schéma phylogénétique précis de la famille 
des HAMULINIDAE GILL, 1871, de compléter au mieux l'inventaire des espèces classées 
dans les genres de cette famille et d'affiner encore son découpage taxinomique . Le présent 
travail est réalisé dans ce but. 

1 - ETUDE SYSTEMATIQUE 

Sous-Ordre TURRILITINA BEZNOZOV & MICHATLOVA, 1983 

Ce sous-ordJe a été utilisé par Vermeulen (2006b) ; il permet de distinguer les ammonites 
hétéromorphes à lobe latéral essentiellement bifide de celles à lobe latéral trifide classées 
dans les ANCYLOCERATINA WIEDMANN, 1966. Dans le sous -ordre TURRILITINA BEZNOZOV 
& MICHAILOVA, 1983 sont classées, la super-famille des PTYCHOCERATOTDEA GILL, 1871 
nom. trans!. qui regroupe les taxa primitifs de ce sous-ordre , et les super-farnilles des TUR
RJ fTOIDEA GILL, 1871 et des SCAPI-IITOIDEA GILL, 1871 nom. trans!. WRIGHT & WRIGHT, 
1951. 

Super-Famille des PTYCHOCERATOIDEA GILL, 1871 nom. transL 

(= LYTOCRIOCERATACEAE VERMEULEN, 2000) 

Conformément au Code International de Nomenclature Zoologique, la super-fam ille LYTO
CRlOCERATACEAE VERMEULEN, 2000 doit être renommée PTYCHOCERATOIDEA GILL, 1871 
nom. trans!. ; cette modification a été proposée par J. KLEfN de Vinkeveen Hollande. 
Les récoltes récentes impliquent une modification du contenu de la sup ... r-famille des 
PTYCHOCERATOIDEA GILL, 1871. Les sous-familles des HAMULTNINAE GILL, 1871 nom. 
trans!. et des ANAHAMULTNINAE BREISTROFFER, 1951 nom. trans!. sont distinguées dans la 
famille des HAMULINIDAE GILL, 1871. Les autres fami lles classées dans les PTYCHO
CERATOlDEA GILL, 1871 sont les MA.CROSCAPHITIDAE HYATT, 1900 et les PTY HO ERA I
DAE GILL, 1871. Les genres classés antérieurement dans les MEGACRIOC �RATIDAE VER
MEULEN, 2006 sont pour la plupart classés dans les HAMULINIDAE GILL, 1871, à l'exception 
de deux genres ; le genre Paracostidiscus BUSNARDO, 2003 qui doit être classé dans les 
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CRlOCERATUlDAE GILL, 1871 et le genre Shasticrioceras ANDERSON, 1938, qui doit être 
classé dans la même famille, avec un statut périphérique. 

Famille IIAMULINIDAE GILL, 1871 

Les représentants de la famille des HAMULINlDAE GILL, 1871 apparaissent à l'Hauterivien 

supérieur et disparaissent à l'Aptien basal ; Leur classification est restée longtemps basée 
sur deux genres, Hamulina ORBIGNY, 1850 etAnahamulina HYATT, 1900. Dans le premier 
étaient classées toutes les espèces de grande taille et dans le second celles de petit taille. 

Cette classification ancienne marque une réalité évolutive, car les espèces de grande taille 
évoluent indépendamment de celles de petite taille, notamment au Barrémien. Il est donc 

tout à fait souhaitable de séparer ces deux ensembles en séparant les HAMULTNTNAE GILL, 
1871 nom. trans!. des ANAHAMULTNTNAE BREISTROF ER, 1951 nom. trans!. 

Sous-Famille IIAMULININAE GILL, 1 871 nom. transL 

Dans cette sous-famille sont classés les genres flamulina ORBIGNY, 1850, Megacrioceras 
DELANOY, AUTiù\N & THOMEL, 1987 et Acanthoptychoceras MANOLOV, 1962. Les 
especes classées dans la sous - famille des HAMULTNINAE GILL, 1871 nom. trans! sont 
beaucoup plus grosses que celles classées dans les ANAHAMULININAE BREISTROFFER, 1951 

nom. trans!. ; leur répartition stratigraphi que s'étend de l'Hauterivien supérieur à la partie 
moyenne du Barrémien inférieur. 

Genre Acanthoptychoceras MANOLOV, 1962 

Générotype : Acanthoptychoceras spinatocostatum MANOLOV, 1962 

Dénomination : Manolov a comparé la coquille du générotype à un Ptychoceras tubercu

lé. 

Diagnose : genre constitué d'espèces dont la coquille hamulinifonne, de taille moyenne à 
grande, est ornée de côtes principales portant trois vigoureux tubercules. Ces côtes princi
pales sont présentes sur la hampe, le coude et le rétroversum ; elles sont séparées par des 
côtes intercalaires atuberculées. 
La ligne de suture est inconnue. 

Contenu spécifique : dans le genre Acanthoptychoceras MANOLOV, 1 962 sont classées les 
espèces Acanthoptychoceras montagnei sp . nov., Acanthoptychoceras spinatocostatum 
MANOLOV, 1962 et Acanthoptychoceras alpinum (ORBIGNY, 1850). Acanthoptychoceras 
koeneni (DIMITROV A, 1967) a un statut périphérique. 

Origine et devenir : l'origine précise du gt;üù:� Acanthoptychoceras MANOLOV, 1962 est 

inconnue. L'espèce ultime, Acanthoptychoceras rnontagnei sp. nov. n'a pas de descendance 
connue. 
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Répartition stratigraphique : dans sa compréhension actuelle, le genre Acanthopty
choceras MANOLOV, 1962 apparaît dans l'Hauterivien supérieur: dans la Zone à Balearites 
balearis, et il disparaît dans le Barrémien inférieur, dans la Zone à Avramidiscus kiliani. 

Affmités et différences : ce genre est constitué des espèces dont les coquilles sont les plus 
fortement tuberculées de la famil le . Les espèces du genre Acanthoptychoceras MANOLOV, 

1962 se rapprochent de certaines espèces du genre Hamu/ina ORBIGNY, 1850, par leurs 
tubercules sur la hampe,; elles s'en distinguent nettement par les côtes principales trituber
culées du coude et du rétroversum. 

Acanthoptychoceras montagnei sp. nov. 

PL 1, fig. 1 

Holotype : le spécimen no 415366, récolté dans la Zone à Avramidiscus kiliani, Sous-Zone 

à Psilotissotia mazuca, banc D0 88/041, stratotype du Barrémien, Angles, Alpes de Haute

Provence. 

Dénomination : cette espèce est dédiée au Docteur en Médecine Jean-Marc Montagné d 
Saint-Aygulf, Var. 

Localité type : Zone à Avramidiscus kiliani, stratotype du Barrénlien, Angles, Alpes de 
Haute-Provence. 

Strate type : le banc n° 88/041, Zone à Avramidiscus kiliani, sommet de la Sous-Zone à 
Psilotissotia mazuca, stratotype du Barrémien. 

Matériel étudié : l'holotype, D0 415366, banc n° 88/041, stratotype du Barrémien, collec

tion Vermeulen. 

Mensurations 

No 
415366 

HM 
127 

LH TAH 
89,7* 5,2 

NPH 
4 

NIH 
3à4 

HC 
32 

LR 
35,7* 

H M: hauteur maximum du spécimen ; LH: longueur conservée de la hampe ; TAH: taux 
d 'accroissement de la hampe dans sa partie supérieure ; NPH : nombre maximum de côtes 
principales pour 50 mm de hampe ; NIH: nombre de côtes intercalaires sur la hampe; HC 
: hauteur de la coquille au milieu du coude ; LR : longueur conservée du rétroversum ; * 

mesure approxitnati ve. 

Diagnose : espèce à coquille à très faible taux de croissance, à hampe et rétroversum 
divergents. La hampe, le coude et le rétroversum sont ornés de côtes principales vig ureu
ses, trituberculées et bouclées. La direction de ces côtes est, proverse sur la hampe, sub
radiale sur le coude et rétroverse sur le rétroversum. Les côtes intercalaires, présentes sur 
les trois parties de la coquille, sont peu vigoureuses , irrégulières dans leur vigueur, 
arrondies et espacées . 

La ligne de suture n'est pas connue. 
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Description : holotype n° 415366 ; specimen conservé sur la partie supeneure de la 
hampe, sur le coude et sur le début du rétroversum . Du fait de la courbure progressive de la 
coquille , les limites avant et arrière du coude sont peu marquées. 
La partie supérieure de la hampe est ornée de côtes principales trituberculées qui sont 
constituées par l'association de deux côtes, chevauchées par les tubercules. La côte située 

en avant est généralement plus étroite que celle située en arrière. Ces côtes principales ont 
une direction proverse ; elles sont très larges et peu élevées . Les boucles sont bien visibles, 
entre les tubercules péri-dorsaux et les tubercules latéraux et entre les tubercules latéraux et 
les tubercules latéro-ventraux. La conservation défectueuse de la région ventrale ne permet 
pas de savoir si ils existent aussi entre les tubercules latéro-ventraux mais des boucle ' 
ventrales existent sur le coude et il est fort probable que des boucles ventrales existent 
aussi sur la hampe. Les tubercules sont arrondis mais ils devaient êtres épineux. Les côtes 
intercalaires atuberculées, arrondies, d'abord fines et espacées, se renforcent progres
sivement à l'approche du coude et leur nombre varie de trois à quatre. Dans le dernier 
intervalle avant le coude, l'agencement des côtes intercalaires est perturbé ; on en devine 

trois, de longueurs et de vigueurs très variables sur le flanc droit et une seule est visible sur 
le flanc gauche. 
Sur le coude, les côtes principales s'élèvent ; elles ont d'abord une direction sub-radiale 
puis, très vite, leur direction devient rétroverse. Les boucles sont présentes sur les flancs et 

sur le ventre. Les tubercules sont plus vigoureux que ceux de la hampe. Les côtes inter
calaires, d'abord de direction radiale puis de direction rétroverse,. sont un peu pl_us fortes 
que sur la hampe ; il y en a trois ou quatre par intervalle. 
Sur le rétroversun1 les côtes principales s'espacent et ont une direction rétroverse. Les côtes 
intercalaires, de mème direction que les côtes princîpalcs , redeviennent plus fines et leur 
nombre augmente; il y en a environ cinq ou six par intervalle. 
La ligne de suture n 'est pas visible. 

Affmités et différences : Acanthoptychoceras montagnei sp. nov . se rapproche de 
Acanthoptychoceras sp inatocostatum MANOLOV, 1962 par ses côtes principales tuber
culées présentes sur la hampe et le rétroversum ; il s'en distingue par des côtes principales 
trituberculées moins vigoureuses et plus espacées sur le rétroversum et, sur cette même 
partie de la coqu ille, par des côtes intercalaires plus nombreuses. 

Acanthoptychoceras montagnei sp. nov. se rapproche de Acanthoptychoceras alpinwn 
(ORBIGNY, 1850) par ses côtes principales trituberculécs sur la hampe, le coude et le rétro
versum et par ses côtes intercalaires ftnes, au nombre de 4 à 5 par intervalle sur la hampe ; 
il en diffère par sa hampe et son rétroversum plus divergents, par ses côtes pri ncipales plus 
vigoureuses sur le coude, par ses côtes principales bouclées �ur la hampe et le coude, par 
ses côtes principales plus distantes sur le rétroversum et, sur cette même région, par des 
côtes intercalaires plus nombreuses. 

Origine et devenir : les similitudes ornementales qui existent entre Acanthoptychoceras 
montagnei sp. nov . et Acanthoptychoceras alpinum (ORBIGNY, 1850) pern1ettent de conce
voir l'espèce de d'Orbigny comme un ancêtre très probable de notre nouvelle espèce. Le 
devenir de Acanthoptychoceras montagnei sp. nov. n'est pas connu. 

Aire de distribution : Acanthoptychoceras montagnei sp. nov. n'est connu que dans le 
sud-est de la France. 
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Sous-Famille des ANAHAMULININAE BREISTROFFER, 1951 nom. transi. 

Cette sous-famille se distingue de la sous-famille des HAMULININAE GILL, 187.1 nom. 
transi. par ses espèces de petites tailles, atuberculées sur la hampe, et par son xtension 
stratigraphique, de l'Hauterivien supérieur à l 'Aptien basal. 
Dans la sous-famille des ANAHAMULINlNAE BREISTROFFER� 1951 nom . trans!. sont classés 
les genres Anahamulina HYATT, 1900, Auritina EGOIAN, 1989, Vasicekina VERMEUL N, 

2005, Amarina VERMEULEN, 2005, Ptychohamulina VERMEULEN, 2005, Duyeina V .. RME -
LEN, 2005, Terrestrina Vermeulen, 2006, Leptohamulina Vermeu len, 2006 et Guiomarina 

nov. gen. qui est créé pour de petites hamulines à côtes différenciées en principales et 

intercalaires sur la hampe. Ces créations s'accordent en grande partie avec les résultats de 
Kruta (2006) basés sur l'analyse cladistique. 

Genre Vasicekina Vermeulen, 2005 

Générotype : Vasicekina paxillosa (UHLIG, 1883) = Hamulina paxillosa n. sp. in Uhlig 
(1883). 

Le lectotype a été désigné et figuré par Vasicek (1972, p. 60, PL XV, fig. 3). 

Dénomination :Genre dédié au paléontologue tchèque Zdenek Vasicek. 

Diagnose : d'après Vermeulen (2005) modifiée � le genre Vasicekina VERME L N, 2005 

con1prend des espèces à hampe et rétroversum divergents à parallèles et éloignés et à taux 
de croissance faible. Sur la hampe, les côtes sont généralement fmes, égales , arrondies et 
de direction proverse. Elles deviennent plus vigoureuses à l'approche du coude et ur le 
coude . Ce dernier est orné d'une constriction bordée par deux varices. Au-delà de ces 
ornements, et sur le rétroversum, les côtes sont égales, arrondies et de direction rétroverse 
à radiale. Une constriction bordée par deux varices peut être présente sur le rétroversum. 
La ligne de suture a un lobe latéral bifide. 

Contenu spécifique : dans ce genre sont classées les espèces Vasicekina moandai sp. nov. 
et Vasicekina paxillosa (UHLIG, 1883). Vasicekina subcincta (UHUG, 1883) est une espèce 
périphérique. 

Origine et devenir : l'origine précise du genre Vasicekina VERMEUL N, 2005 n'est pas 
connue. Les espèces de ce genre deviennent relativement fréquentes dans la Zone à 

Kotetishvilia nicklesi et la dernière espèce connue est Vasicekina moandai sp. nov. de la 
Zone à Coronites darsi. 

Répartition stratigraphique : les espèces connues de ce genre se répartissent de la Zone à 

Avramidiscus kiliani à la Zone à Coronites darsi. 

Affmités et différences : les espèces du genre Vasicek ina VERMEULEN, 2005 se 
distinguent de celles des autres genres de la sous-famille des ANAHAMULI J AE 

BREISTROFFER, 1951 nom. trans!. par l ' association des caractères suivants : 
- un taux de croissance des tours très faible ; 
- le grand éloignement de la hampe et du rétroversum ; 
-une constriction bordée par deux varices sur le coude ; 
-des côtes régulières , arrondies et fines. 
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V asicekina moandai 

PL 1, fig. 2 

Holotype : le spécimen n° 415364, récolté dans le stratotype du Barrémien, Zone à Coro
nites darsi, banc n° J 29/041. 

Dénomination : cette espèce est dédiée à Moanda Moanda maître-assistant au départe

ment de Géologie de la Faculté des Sc i ences de Brazzaville, Congo. 

Localité type : Zone à Coronites darsi, stratotype du Barrémien, Angles, A lpes de Haute
Provence. 

Strate type: banc n° 129/041, Zone à Coronites darsi, stratotype du Barrémien, Angles. 

Matériel étudié: l'holotype n° 415364, collection Vermeulen. 

Mensurations 

No 
415364 

HM 
180* 

LH 
164 

TAH 
2,7 

TAR 
4 

NCR 
31 

HC 
12,8 

LR 
62,7 

HM : hauteur maximum du spécimen ; LH : longueur conservée de la hampe ; T AH : taux 
d'accroissement, en hauteur, de la hampe ; TAR : taux d'accroissement, en hauteur, du 
rétroversum ; NCR : nombre de côtes entre la varice avant du coude et celle arrière du 
rétroversum ; HC : hauteur de la coquille au milieu du coude ; LR : longueur conservée du 
rétroversum ; * mesure approximative. 

Diagnose : espèce à hampe et rétroversum faiblement divergents et assez élo ignés et à taux 

de croissance en hauteur des tours faible. 
La hampe est très longue en regard du diamètre des tours, les côtes, si elles exis tent, ne 
sont pas visibles sur rholotype qui est un moule interne ; elle porte des varices, distantes et 
très proverses . Des côtes mousses, larges et arrondies, de vigueurs irrégulières et de direc
tion proverse ornent la parti e terminale de la hampe. 

Sur le début du coude les côtes sont un. peu plus vigoureuses que sur la hampe ; elles 
disparaissent rapidement et, entre elles et la première varice, la coqui lle est lisse. La cons

triction du coude est bordée de deux varices et la plus en arrière est la plus v igoureuse . 

Le rétroversum est orné de côtes arrondies et peu élevées de direction rétroverse. Une 
constriction bordée par deux varices, dont l1arrière est la plus vigoureuse, est située 50mrn 
environ après le coude . 

La ligne de suture a un lobe latéral bifide. 

Description : holotype n° 41 5364 ; espèce à hampe et rétroversum faiblement divergents 
et assez éloignés et à taux de croissance en hauteur des tours faible. 
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La hampe, sub-recti l igne, fine et longue a un taux de croissance en hauteur de 2,7 ; certains 

indices permettent de penser qu' i l  pourrait  exister des côtes très fines et très espacées . A 
90mm et 60trun avant le coude, il y a deux varices, larges, élevées, arrondies et de direc
tion proverse, bien visibles sur le  flanc droit ; elles s'affaissent en passant sur le ventre . Les 
côtes sont b ien visibles après la cassure , à envi ron 3 5mm du coude ; elles sont arrondies, 
peu él evées, mousses et de vigueurs irrégulières et s'arrêtent au début du coude . 
Sur le début du coude les côtes sont un peu plus vigoureuses et plus régulières que sur la  

hampe ; elles disparaissent rapidement pour laisser place à une zone lisse très large gui  
s'arrête à la varice bordant en arrière la première constriction. Cette varice, s ituée un peu 

après le mil ieu du coude, es t très l arge arrondie et de direction proverse ; son bord arrière 
s'élève progressivement à part ir de ,�a zone l i sse et son bord avant, qui correspond au bord 
arrière de la constriction, est abrupt .  La constriction est profonde ; sa largeur augmente de 
la région péri-ventra le à la région siphonale. La varice bordant en avant la constric tion est 
moins v igoureuse que celle s i tuée en arrière ; elle est arrondie et ses bords ne sont pas 
abrupts. La partie du coude située immédiatement en avant de la deuxieme varice est l isse. 
Les côtes, arrondies, mousses et très peu marquées apparai ssent ensuite progressivement. 
Le rétroversum est droit, et son taux d'accroissement en hauteur est de 4 ; il est orné de 
côtes arrondies, peu vigoureus s ,  à peu près égales, sub-rectilignes de direction faib lement 
rétroverse. A env iron 50mm du coude les côtes s'effacent et il apparaît une autre constric
tion bordée par deux varices qui sont comparables à leurs homologues situées sur le coude. 
La constriction est profonde et beaucoup plus large que celle du coude ct sa largeur est 
constante . Après la varice située en avant, les côtes sont fines et à peine visibles ; elles 
redeviennent rapidement bien visibles , régulières, l arges et arrondies . 
La l igne de suture a un lobe latéral bifide . 

Affmités et différences : V asicekina moandai sp. nov . se rapproche de Vasicekina paxi!lo
sa (UHLIG, 1 8 8 3 )  par ses deux constrictions bordées par deux varices , sur le coude et le 
rétroversum ; Elle en diffère par sa hampe et son rétroversum plus divergen ts, par ses vari
ces espacées, larges et é levées sur la hampe, par sa région l isse très large sur le coude et 
par son âge plus récent. 
Vasicekina moandai sp. nov. diffère de Vasicekina subcincta (UHLIG, 1 8 8 3 )  par une hampe 
et un rétroversum p lus grêles et p lus divergents, par des côtes moins fortes et plus mousses 
sur la hampe, plus mousses et moins espacées sur le rétroversnm, ainsi que par sa région 
l isse très large sur le coude. 

Origine et devenir : Vasicekina moandai sp . nov. a pour ancêtre, ou espèce-mère, Vasice
kina paxillosa (UHLIG, 1 88 3 )  ; son devenir n'est pas connu. 

Aire de distribu tion : Vasicekina moandai sp . nov. n'est connue que dans le stratotype du 
Barrémien, Angles, sud-est de la France. 

Genre Amorina VERME ULEN, 2005 

Générotype : A marina cincta (Orbigny, 1 8 50) = Hamulina cincta d'Orb. ,  1 849 in 
d'Orbigny ( 1 850) = Hamulina cincta, d'Orb . 1 849 in d'Orbigny ( 18 52) ; non Ancyloceras 
cinctus, d'Orbigny in d'Orbigny (1 842) . 
D'Orbigny a figuré sous un même nom spécifique, mais sous un nom générique différent, 
deux spéc imens qu'il  croyait co-spécifiques. En fait ces deux spécimens ne sont pas co-

9 



Nouveaux ta:w de la famille des HAMUL!N!DAE GJLL, 1 8 71 

genenques et ils doivent donc conserver, chacun, leur nom spécifique origin al , et être 
classés dans deux genres différents . 

Dénomination : ce genre est dédié à Henri Amor, Docteur gynécologue à Sa i nt-Raphael,  
Var, France. 

Diagnose : d'après Vermeulen (2005) ,  modifiée ; ce genre comprend des espèces de tai l le 
moyenne, à hampe et rétroversum parallèles à faiblement divergents, peu éloignés et à taux 
de croissance moyen . Sur la h ampe, lr..:s  côtes sont fines, faiblement proverses et, à 

intervalles à peu près régulier::-;_ certaines sont p lus fortes . Ce dernier caractère n' e� t pas 
général . Quelques constrictions,  à peine marquées, peuvent êtres présentes .  S ur le coude, 
deux ou troi s  varices sont séparées par des constrictions p rofondes . Sur le rétroversum, les 
côtes dev i ennent rapidement dro ites et de direction radi ale.  Certaines d'entre elles, j ouant le 
rôle de côtes principales, sont plus fortes que les autres et à peu près régu l ièrement 
espacées ; e l les sont séparées par des côtes intercalaires plus fines. Des constrictions 
peuvent être associées aux côtes principales . 
La l igne de suture n'est pas connue.  

Contenu spécifique : dans ce genre sont classées les  espèces Amarina cincta (ORBIGNY, 
1 8 50), A marina haheneggeri (UHLIG, 1 8 8 3), A marina uhligi (VASICEK, SKUPIEN & 
SULGAN, 2004) et Amarina pindulensis (VASICEK, SKUPI EN & SULGAN, 2004) . Amarina 

fum isugium (HOHENEGGER, 1 8 5 5) est une espèce périphérique. 

Origine et devenir : l 'origine et le deven ir préci s  du genre A marina VERMEULEN , 2005 

sont inconnus . 

Affmités et différences : le critère distincti f majeur du genre A marina VERMEU LEN, 2005 
est la présence de côtes principales sur la hampe et/ou sur le rétroversum . Un cri tère 
annexe, non exprimé sys tématiquement, est la présence de constrictions sur la hampe etJou 
le rétroversurn. 

Répartition stratigraphique : les espèces connues de ce genre se répartissent de la Zone à 

A vram idiscus kiliani à la Zone à Coranites darsi .  

Amorina cf. cincta (ORBIGNY, 1850) 

P l .  1 ,  fig. 4 

Matériel étudié : le spéci men n° 4 1 5367,  récolté dans le banc n° 1 05/04 1 ,  Zone à Kote
tishvilia n icklesi, Stratotype du B arrémien, collecti on Vermculen. 

Mensurations 

No 
4 1 5 3 67 

HM 
9 1  

LH TAR 
68,7*  6 

NCR HC 
1 4 1 2,8  

l ü  

LR 
62,7 



HM : hauteur maximum du spécimen ; LH : longueur conservée de la hampe ; TAR : taux 

d'accroissement, en hauteur, du rétroversum � NCR : nombre de côtes du rétroversun1, sur 
50 mm de l ongueur ; HC : hauteur de la coquille au mi l ieu du coude ; LR : longueur con
servée du rétroversum ; * mesure approximative. 

Description : spécimen n° 4 1 53 67 ; spéc imen fragmentaire, conservé seulement sur une 

partie de la hampe , une partie du coude et une part ie du rétroversum. 
La partie conservée de 1a hampe est ornée de côtes mousses, assez fines et espacées , peu 
élevées et de direction très proverse.  
Le coude, dans sa partie avant, porte une constricti on bordée par deux varices . La varice 
s i tuée en arrière es t la plus v igoureuse ; eUe est  arrondie et ses bords sont réguli èrement 
pentus. E l le apparaît dans la région péri-dorsale puis s'élève très rap idement en prenant une 

direct ion faiblement rétroverse . La profondeur et la largeur de la constriction augmentent, 
de la région péri-dorsale à la région s iphonal e .  La varice située en avant de la constr ict ion 
ne s 'exprime bien qu'à parti r du sommet du ti ers interne des flancs ; son bord avant est peu 
pentu et son bord arrière, qui correspond au bord avant de la constriction, a une pente p lus 
accusée , équ ivalente à celle des pentes des bords de la varice située en arri ère de l a  cons
triction. Après la varice située en avant de la  constriction, et jusqu'au début du rétroversum, 
les côtes sont très fi nes et à pei ne visibles sur les ti ers i nterne et médian des flancs ; ell es se 
renforcent rapidement à la base du tiers externe des flancs et traversent la région ventrale.  
Sur cette rég ion, qui correspond à peu près à 20mm de longueur sur la région ventrale, l a  
direct ion des  côtes, faibLement rétroverse i nitialement, devi ent fortement rétroverse . 
Le reste du rétroversurn, sur un peu p lus de 65mm de longueur, est orné de côtes mousses, 
i rréguli èren1ent espacées, de vigueurs variables qui, d'une directi on rétroverse init ial e, s'o
rientent progressivement selon une d irection sub-radiale . Certain es de ces côtes sont un 

peu plus larges et un peu plus élevées que les autres ; el les bordent parfois des si llons in
tercostaux à peine p lus marqués que les autres. Toutes ces côtes sont plus vigoureuses sur 
le ventre que sur les flancs, mai s  cette parti cularité est peut-être due à la compression post
martem du spéc imen . 
La ligne de suture n'est pas v is ible .  

Affinités et  düférences : Le nombre d e  spécimens conn us, c lassab les dans Amarina cincta 
(ORBIGNY,  1 842) est trop peti t pour qu 'une est imati on préci se de la variab i l ité intra pé
ci fique des représen tants de cette espèce puisse être fai te .  Le spécimen n° 4 1 5 3 67 s e  classe 
sans arniguité dans le genre Amarina VERMEU LEN, 2005 mais , sa posit ion stratigraph i que 
plus récente que ce l le des autres spécimens en notre possession , classés dans A marina 
cine ta (ORBIGNY, 1 842) , dont un spécimen est figuré PL 1, fig. 3, et sa costulat ion dans son 
ensemble moins marquée que celle de ces autres spéc i mens nous le font identi fer avec 
doute à l 'espèce de d'Orbigny . 

Genre Ptychohamulina VERMEULEN, 2005 

Générotype : Ptychohamulina ptychoceroides (HOHENNEGER in UHLIG , 1 883)  = Hamulina 
ptychoceroides Hohenneger in Uhlig ( 1 883) .  

Dénomination : pour ses  espèces dont l a  morphologi e e s t  parfo is  proche de c� l le des 
espèces du gen re Ptychoceras ORBIGNY , 1 842. 
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Diagnose : le genre Ptychohamulina VERMEULEN , 2005 comprend des espèces de très 
petite tai lle, à hampe et rétroversum proches à éloignés,  faiblement convergen ts à très 
faiblement divergents et à très faible taux de croissance. La hampe et le rétro versum sont le 
plus souvent sub-parallèles . Sur la hamp e dont la partie j uvénile peut être acos tulée, les 

côtes sont fi nes, p lus rarement robustes, plus ou moins espacées et proverses .  Le coude est 
orné d'une grosse côte , très élevée et pincée . Sur le rétroversum, l es côtes sont le plus sou
vent rétroverses et leur vigueur est variable d'une espèce à l'autre. 
La l igne de suture n 'est pas connue . 

Contenu spécifique : dans ce genre sont classées les espèces Ptychohamulina ptycho
ceroides (HOHENEGGER in UHLIG, 1 8 83),  Ptychohamulina poni (SIMIONESCU, 1 8 98) ,  
Ptychohamulina coulleti sp . nov . et Ptychohamulina acuaria (UHLIG, 1 8 8 3 ) .  

Origine et  devenir : 1 •origine du genre Ptychohamulina VERM EULEN, 2 0 0 5  est inconnue . 
La petite tai l le  des espèces, la côte très élevée et pincée sur le coude, l a  costu lation juvéni le 
absente à discrète et le rapprochement très marqué de la hampe et du rétroversum de 
certaines espèces permettent de proposer une parenté entre les espèces barrémiennes du 
genre Ptychohamulina VERMEULEN, 2005 et celles, barrémi en nes et ap ti enn es, du genre 
Ptychoceras ORBIGNY, 1 842 . 

Répartition stratigraphique : les  spéc imens récoltés banc par banc se réparti ssent d e  la  
Zone à Toxancyloceras vandenheckii à la Zone à Gerhardtia sartousiana. Busn ardo ( 1 965,  
p .  I l l ) signale, sur la route de la Baume , un n iveau bédou1 ien particulièrement riche en 
Ptychohamulina c f. ptychoceroides . 

Affmités et différences : l e  genre Ptychohamulina VERMEU LEN, 200 5 se différencie de 
tous  les autres genres de la famille des HAMULINIDAE GILL, 1 87 1 par la présence , s ur le 
coude , d'une côte très élevée et pincée et l 'absence de constriction. La costulation très fr ne 

et  la proximité de la hampe et du rétroversum sont des critères distincti fs m i neurs . 

Ptychohamulina coul/eti sp. nov. 

Pl. 2,  fig. 4 

Holotype : l e  spéc i men no 4 1 53 34,  récolté dans le banc no 1 47-2/04 1 ,  Zone à Toxan
cyloceras vandenheckii, Sous-Zone à H einzia sayni, stratotype du Barrémien, Angles , 
A lpes de Haute-Provence. 

Dénomination : cette espèce est dédiée à Paul Coullet de B arrême, Alpes de Haute-Pro

vence . 

Localité type : Zone à Toxancyloceras vandenheckii, Sous-Zone à Heinzia sayni, s trato
type du Barrém i en , Angles, A lpes de Haute-Provence . 

Strate type : le banc n° 1 47-2/04 1 , stratotype du Barrémien, Angles, A lpes de Haute-Pro
vence .  
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Position stratigrapbique : l 1holotype a été récolté dans la Zone à Toxancyloceras vanden
heckii, dans la partie inférieure de la Sous-Zone à l-!einzia sayni .  

Matériel étudié : l 1holotype , n° 4 1 5 3 34.  

Mensurations 

No 
4 1 53 34 

HM 
52,4 

LH 
48 

LR 
1 3 ,7 

HM : hauteur maximu m du spécimen ; LH : longueur conservée de la  hampe ; T AH : taux 
d1accroi ssement en hauteur de la hampe, dan s  sa partie s upérieure ; HC : hauteur de la 
coqu i lle au m11ieu du coude ; LR : longueur conservée du rétroversum . 

Diagnose : e pèce à coquille grêle , à très faible taux de croiss ance, à hamp e et rétroversum 
faiblement convergents. Hamp e juvéni le acostulée et droite. La partie term ina le de la ham
pe est ornée de côtes v igoureuses , espacées et de direction très proverse . A l 'approche du 
coude, la hampe S1incurve et la  l irnüe hampe - coude est diffici le à situer ; el le est s ituée , 
par critère ornemental , à la d ispariti on des côtes . Le coude est presque entièrement l i sse et,  
dans sa patiie term inale , une forte varice, élevée et étroite, marque la fin de la partie quas i 

lisse. Sur le r ' troversum, les côtes, d1abord assez fines et de direction rétroversc, devien
nent rap i dement plus larges et p lus vigoureuses , surtout sur le  ventre, et leur direc tion 
devient mo ins rétroverse à l 'approche de l'ouverture. 
La l igne de suture, peu observable, semble posséder un lobe latéral bifide. 

Description : holotype n° 4 1 5334 ; spéc imen de petite tai lle à hampe possédant un coude 
et un rétroversum grêles et une section transversale des tours sub-circulaire sur la hampe et 
le rétroversum. 
Les prem i ers 22mm de la parti e conservée de la hampe sont acostulés mai s leur conser
vat ion est médiocre . Les côtes apparaissent progressivement vers le mil ieu de la hampe 
mais ci les ne sont vra iment bien exprimées que sur le dernier quart environ ; e l l es sont 
d'abord arrondies, assez larges et d 1espacement moyen puis, sur la part i e terminal e  de la  
hampe , e l les  deviennent plus étroites, aiguës, élevées et très espacées. 

e coude paraît lisse mais on peut deviner l '  xistence de deux côtes mousses, très espacées, 
à peine déce lables sur la rég ion ventrale. Juste à la fin du coude , une var i ce très élevée et 
étroite naît dans la région péri-dorsale et rejoint la régi on homologue sur 1 1autre flanc . Le 
bord arrière de cette varice est pentu et le bord avant est très bref et moi ns pentu et se rac
corde rapidement au rétroversum. Cette particularité a pour conséquence d'i ndui re une 

brusque augmentation du diamètre transversal du tour du rétroversum et la hauteur de tour 
du coude, de 3 , 5mrn j uste avant la vari ce, passe à 3 ,9mm j uste après cette dernière, au 
début du rétroversum. 
Le début du rétroversum est li sse puis, assez rapidement, trois côtes arrond ies, peu vigou
reuses et assez serrées apparai ssent. Les côtes suivantes sont plus larges et plus espacées, 
très peu élevées sur la moitié interne des flancs et mieux marquées sur la moit ié  exteme 
des flancs .  S ur le ven tre, e l les son t  arrondies et vigoureuses et el les font onduler cette 
région dan s le sen s  longi tudinal .  La vigueur des côtes se1nb le ensuite diminuer à l'approche 
de l 1ouverture. 

La l igne de suture D1est pas étudia ble.  
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Affinités et différences : Ptychohamulina coulleti sp. nov. se rapproche de Ptychohamu
lina ptychoceroides (HOHENEG GER in UHLIG, 1 8 83)  par sa petite tai l le, son coude presque 
lisse et sa forte varice sur le coude ; elle en di ffère par sa h ampe et  son rétroversun1 beau
coup plus élo i gnés , par l ' absence d'une varice sur la fin de la hampe,  par des côtes absen tes 
ou moins marquées sur une partie de la hampe , par d es côtes plus vigoureuses et p lus 
espacées sur la partie terminale de la hampe et sur le rétroversum . La brièveté de la partie 
conservée du rétroversum de l1holotype ne permet pas de savoir s ' i l  ex iste , chez Ptychoha
mulina coulleti sp . nov . ,  comme chez Ptychohamulina ptychoceroides (HOHENEGGER in  
UH LIG, 1 883),  une constriction bordée par deux varices . 
Ptychohamulina coulleti sp. nov. se rapproche de Ptychohamulina pon i (SlMIO ESC U ,  

1 8 98) par sa petite tai l le, par sa varice s ur  le rétroversum et par ses côtes fines au dé but du 
rétroversum, puis vigoureuses ensui te ; e l le en diffère par sa hampe et son rétroversum 
beaucoup plus élo ignés, par des côtes p lus vigoureuses et  plus espacées sur la  fi n de la 
hampe et par son coude plus l ong et presque l isse.  
Ptychohamulina coulleti sp. nov. se  rapproche de Ptychohamulina acuaria (UH UG, 1 8 8 3 ) 

par sa varice sur le coude. Elle en diffère par des côtes moins marquées; ou absentes, sur 
une grande partie de la hampe, par des côtes plus vigoureuses et p l us espacées sur la fin de  
l a  hampe e t  sur l e  rétroversum et  p ar s a  varice sur la  partie terminale d u  coude . 

Genre Guiomarina gen. nov. 

Générotype : Guiomarina guiomarae sp. nov. 

Dénomination : ce genre est dédié à madame Myette Guiomar, directrice scient ifique de l a  
Réserve Géologique des Alpes d e  Haute-Provence . 

Diagnose : genre constitué d1espèces de pet ite taille, à taux d1accroissement des tours 
faib le , à hampe et rétroversum rapprochés , parallèles à faib lement divergents .  La hampe, 
dro it  , est ornée de côtes qui se différencient en côtes principales vigourcw: 1.' '. :  et en côtes 
intercalaîres plus fines et moins élevées . Le début du coude est orné de côtes simi lai res à 
cel les de la h ampe et la dernière peut être bordée en avant et en arrière par deux constric
ti ons peu pro fondes dont l1antérieure est la plus  étroite. La deuxième parti e du coude est 
ornée de côtes peu marquées, fines et de direction très rétroverse. La vigueur de ces côtes 
s ' accentue au début du coude. 
La ligne de suture n,est pas connue. 

Contenu spécifique : dans le genre Guiomarina gen . nov. sont classées deux espèces, 
Guiomarina guiomarae sp . nov. et Guiomarina falsan i MATHERON, 1 878 qui a un statut 
périphérique .  

Origine et  devenir : l'origine e t  le devenir d u  genre Guiomarina geu. nov . sont actuel l e
ment inconnus . Des Hamulines de petite tai lle , ornées parfois · de côtes assez forte et 
irrégulières sur la hampe , existent vers la l imite des Zones à Nicklesia pulchella et à 
Kotetishvilia compress iss ima ; ces populations pourraient consti tu er un stock ancestral du 
genre Guiomarina gen . nov. mais leur élo ignement stratigraphique par rapport au 
générotype ne permet pas d'affirmer cette parenté. 
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Répartition stratigraphique : seule la répartition stratigraphique de Guiomarina guio
mari sp . nov . est connue avec préc is i on , dans le Barrémien supérieur, Sous-Zone à Heinzia 
sayni. 

Affinités et différences : par leurs côtes différenciées en pri ncipales et i ntercalaires, les 
espèc s du genre Guiomarina gen. nov . se rapprochent de cel les du genre A marina 
V RMEULEN, 2005 ; elles en di ffèrent par une tai l le beaucoup plus petite, par des côtes 
principales très vigoureuses et des côtes intercalai res bien différenciées sur la hampe, et par 
une position stratigraphique plus élevée. 

Guiomarina guiomarae sp. n ov. 

Pl . 2, fi g. 3 

Holotype : le spéc imen no 4 1 5 3 3 5 ,  récol té dans k banc n° 1 47-3 , stratotype du Barrérn i e n ,  
Angles, Alpes de Haute-Provence. 

Dénomination : cette espèce est dédiée à madame Myette Guiomar, directr ice scien ti fi
que de la Réserve Géologique des Alpes de Haute-Provence. 

Localité type : Zone à Toxancyloceras vandenheckii, Sous-Zone à Heinzia sayni, stra.toty
pe du Barrémien, Angles, Alpes de Haute-Provence. 

Strate type : l e  banc no 1 47-3/04 1 ,  s tratotype du Barrémien , Angl es, A lpes de Haute-Pro
vence. 

Position stratigraphique : l 'holotype a été réco lté dans l a  Sous-Zone à Hein::.io snyni . ,  
dans le  banc sus-jacent à celui qui a livré Ptychohamulina coulleti sp. nov . .  

Matériel étudié : l'holotype n° 4 1 53 3 5 , du stratotype du Barrémien. 

Mensurations 

No 
4 1 5 3 3 5  

HM 
48,3 

H TAH NH 
4 1  5 40 

NPH HC 
17 7 , 1  

LR 

3 ,5 

HM : hauteur maximum du spéc imen ; H : longueur conservée de la hampe ; T AH : taux 
d'accroissen1ent en hauteur de la hampe dans sa partie supéri eure ; NH : nombre de côtes 
sur la hampe ; NPH : nombre de côtes principales sur la hampe ; HC : hauteur de la  
coquille au milieu du coude ; LR : longueur conservée du rétroversum. 

Diagnose : espèce à hampe droite à costulation const i tuée de côtes principales et de côtes 
intercalaires dont les espacements et les vi gue urs sont très variables ; des constrictions, 
souvent peu marquées, accompagnent parfois une ou deux côtes principales.  La première 
partie du coude est ornée de côtes principales et de côtes intercalaires semblables à ce l les 
qui la précèdent sur la hampe. U ne très grosse côte (varice), borqée en avant et en arrière 
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par deux constrictions, marque la fm de la  costulation a lternante . Le reste du coude est 
lisse. Le début du rétroversum semble porter des côtes fortes et espacées . 
La l igne de suture ll1est pas connue. 

Description : holotype n° 4 1 5 3 3 5  ; spécimen constitué dluoe parti e de la hampe, du coud e 
et du déb u t du rétroversum. 
S ix stades ornementaux sont dist ingués , dont tro is sur la hampe . 

Au p remier stade, au tout  début de la partie co nservée de la hampe , i l  y a trois côtes 
vigoureuses et espacées dont h plus en avant est la moins large. 
Au deuxième stade , entre 5,5mm et 6 , 1 mm de hauteur de tour, J lornementation est domi
née par de nombreuses côtes fines et de vigueur variab l e . Parmi ces côtes fines, vers la fi n  
des deux-ti ers d e  l a  longueur de c e  stade , S1expriment deux côtes principales, larges, v i gou 

reuses, espacées , séparées par une constriction large et peu profonde . 

Au troisi ème stade, entre 6, 1 mm et 6,6mm de hauteur de tour, les côtes principal es devien

nent de p lus en p lus v i goureuses avec l'âge. Les côtes intercalaires, plus fines et bien n1o1 ns 
v igoureuses que les côtes principal es , ont des longueurs inégales et leur nombre vari e de 0 
à 3 .  Elles sont parfo is mieux marquées sur 1e h aut des flancs et sur le ventre que sur l a  
moi tié i nterne des flancs e t  leur vigueur est  variab le .  
A u  quatrième stade, d e  6,6mm à 7 , 8 mm d e  hauteur d e  tour, qui correspond à l a  part i e  
term i nale d e  l a  hampe et à env i ron la prem ière mo iti é du coude , l es côtes principales, à 
l'exception de la troisième et de la quatrième, sont très espacées et très vigoureuses . Les 
deux premières possèdent , sur la rég ion péri-dorsale, une très légère élévation sub-nodu
leuse ; la tro i s i ème , plus en avant, est longée, en avant et en arrière, par deux constrictions 

peu marquées et est su iv ie par la quatri ème, un peu moins v igoureuse qu'elle sur les flancs.  
La dernière côte principale (varice) est très v i goureuse sur la moi tié supérieure des flancs 
et sur le ventre ; e l le est bordée, en avant et en arrière, par deux constrictions peu 
profondes. Les côtes intercalaires, dont le nombre vari e de 0 à 3, sont plus vigoureuses que 
cel les du stade précédent et ont des longueurs et des vigueurs variables ; la p lupart d1entre

elles ne sont bien marquées que sur la moitié supérieure des flancs et sur le ventre .  
S u r  toute l a  hampe, les côtes ont une direction proverse e t  sur l e  coude leur d i recti on est 

radiale à faiblement rétroverse . 

Le cinquième stade, qui correspond à la deuxième partie du coude, semb l e  lisse et les 
fai b les rel i e fs irrégul iers qu1i l présente ne sont, peut-être , que des arte facts dus à la fossi
li sation . 

Le sixième stade ne peut être observé qulau tout début du rétroversum dont la conservation 
n 1est pas très bonne. Il se caractérise par des côtes assez vigoureuses et espacées . 

La l igne de suture D1est  pas étudi able .  

Affinités et  différences : Guiomarina guiomari sp . nov.  se  rapproche de A marina cincta 

(Orbigny, 1 849) par ses côtes di fférenciées en côtes pri nc ipa les et côtes intercalaires . I le 
en diffère par sa tai lle beaucoup plus p etite, par ses côtes différenci ées sur la hampe, et non 

sur le rétroversum et par son age plus récent . 
Guiomarina guiomari sp . nov . s•:· rapproche de Guiomarina falsani MAT HERON, 1 87 8 par 
ses côtes différenciées en côte� princip ales et côtes intercala ires sur la hampe. Elle en 
di ffère, sur la hampe , par des côtes princ ipales plus vigoureuses, plus nombreuses et par 
des côtes intercalaires moins nombreuses et plus fi nes. El l e  en differe auss i  par des côtes 
plus rétroverses sur le coude et par une hampe et un rétroversum plus rapprochés . 

Origine et devenir : l 1origine et le devenir précis de Guiomarina guiomari sp. nov . sont 

actuel l ement inconnus.  
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Genre Duyeina VERMEULEN, 2005 

Générotype : Duyeina glemmbachensis (IMMEL, 1 987) = Anahamulina glemmbachensis n .  

sp. in Immel ( 1 987, p .  1 24, 1 2 5 ,  P l .  1 4 ,  fig. 1 ) .  

Dénomination : c e  genre est dédié à Jean-Paul Duyé d e  Digne-les-Bains, Alpes d e  Haute
Provenc e, France. 

Diagnose : d'après Vermeulen (2006a), modifiée ; genre constitué d'espèces à faible taux 
de croissance, à hampe et rétroversum parallè les à nettement divergents , proches à 
éloignés . La hampe est ornée de côtes égales, vigoureuses, fa i b lement proverses ou 
radiales, d'espacement variable selon les espèces . A l'approche du coude ces côtes devien
nent souvent p lus vigoureuses. Elles sont généralement plus vigoureuses que sur la  hampe 
et bien plus larges sur le ventre que sur les flancs. Sur le rétroversum, les côtes sont aussi, 
ou plus, vigoureuses que sur la hampe et elles ont une direction rétroverse qui tend parfois 
à devenir radi a l e  à l'approche de la bouche . 
La l igne de suture a un lobe latéral bifide et ses deux lobules terminaux sont égal ement 
bifides . 

Contenu spécifiq ue : dans le genre Duyeina VERMEU LEN, 2005 sont classées les espèces 
Duyeina glemmbachensis (IMMEL, 1 9 87), Duyeina vergonsensis sp . nov . et Duyeina kleini 
VERME LEN, 2006. Duyeina boutini (COQUAND in MATHERON, 1 8 79) a un statut péri
phéri que. 

Répartition stratigraphique : les spéc imens bien repérés stratigraphiquemcnt in d iquen t 
une répartition de la Zone à Gerhardtia sartousiana (V ermeulen, 2006) à 1'Aptien basal 
(Aguado, Company, Sandoval & Tavera, 1 997). 

Affmités et différence : les côtes égales et vigoureuses, l 'absence d'une grosse côte, très 
élevée et pincée sur le coude, l ' absence de constriction accompagnée d'une ou deux varices 
sur le coude, di fférencient bien les especes, d'âge Barrémien supériew·, du genre Duyeina 
VERM ULEN, 2005 des espèces des autres genres de la même famille . 

Duyeina vergonsensis sp. nov. 

Pl. 2,  fig. 2 

Holotype : le spécimen n o  4 1 533 6, récolté dans le banc n° 26 1 /045 ,  Zone à Toxan

cyloceras vandenheckii, sommet de la Sous-Zone à Barrancyloceras barremcnse, coupe D0 
045 ,  Vergons, Alpes de Haute-Prove nce. 

Dénomination : du vi llage de Vergons,  Alpes de Haute-Provence, à proximité duquel a été 
découvert l'holotype. 

Localité type : coupe n° 045 ,  Zone à Toxancyloceras vandenheckii, sorru net de la Sous 

Zone à Barrancyloceras barremense, Vergons,  Alpes de Haute-Provence . 
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Strate type : le banc n° 26 1 /045 de la coupe n° 045 . 

Position stratigraphique : Barrémien supérieur, sommet de la Sous-Zone à Barrancylo
ceras barremense.  

Matériel étudié : l lholotype n° 4 1 5 3 36.  

Mensurations 

No 
4 1 533 6  

HM 
60, 1 

H 

53 ,4 
TAH 

1 , 5 * 
NH 

9 
HC 

7 
LR 

37 ,4 
TAR 
2,4 

NR 
1 2  

HM : hauteur maximum du spécimen ; H : longueur conservée de la hampe ; T AH : taux 
d'accroissement de la hampe dans sa partie supérieure ; NH : nombre de côtes pour 20 mm 

de hampe ; HC : hauteur de la coquil le au milieu du coude ; LR : longueur conservée du 
rétroversum ; TAR : taux d'accroissement du rétroversum ; NR : nombre de côtes sur 30 
mm de rétroversum ; * : mesure approximative . 

Diagnose : espèce à faib le taux dlaccroissement en hauteur de la hampe et du rétroversum 
qui sont divergents . Les côtes sont larges et esp acées, de directions radia l e sur l a  hampe, 
rétroverse sur le coude et rétrovcrses pu is radial es sur le rétroversum. 
La ligne de suture n'est pas connue. 

Description : holotype 0° 4 1 5 3 3 6 ; spécimen constitué d 'une partie de la hampe, du coude 
et d 'une partie du rétroversum. Le taux de croissance est faible et la  hampe et le rétro
versum sont divergents . 
Sur l a  p artie conservée de la hampe, les côtes sont égales, larges , très espacées , et de di rec
t ion radiale. 
Le début du coude est marqué par un large interval le, presque l isse, où ne se dev i_ne, dans 
sa partie termi nale, qu'une côte large, mousse et très peu marquée. La fin de cet interva l le 
est marqué, un peu avant le milieu du coude, par une côte très vigoureuse, de direction 

faiblement rétroverse , à l aquel le succèdent des côtes égal es et espacées; p lus étroites et un 

peu moi ns élevées, fortement rétroverses sur les ti ers médian et externe des flancs. 
Sur le d·�: but  du rétroversum, les côtes gardent à peu près la même vigueur que les dernières 
côtes du coude . El les se renforcent ensuite et s'espacent fortement L 'espacement et la 
vigueur de  ces côtes sont a lors très variables. Sur le rétroversum, l es côtes ,  de directi on ini
tiale fortement rétroverse , prennent progressivement, en allant vers l'ouverture , une di rec
tion sub-radiale. 
La li gne de suture n 'est pas étudiable . 

Affinités et différences : Duyeina vergonsensis sp . nov. est proche de Duyeina kleini 
V RM E U L  N, 2006, figurée P l .  2, fig. 1 ,  par ses côtes fortes, par l 'absence de si l lon et de 
varice sur le coude ; elle en diffère par un taux de croissance plus faible,  par la hampe et l e  

rétroversum fortement d ivergents, par ses côtes plus ]arges e t  p lus espacées sur l a  hampe, 
par ses côtes moins fortes et p lus rétroverses sur le coude et par ses côtes p lus irrégulières 
sur le rétroversum. 
Duyeina vergonsensis sp. nov. diffère de Duyeina glemmbachensis (IMMEL, 1 98 7) par sa 
hampe et son rétroversum très é loignés et tres divergents, par son taux d'accroissement en 

hauteur beaucoup plus fai b l e, par s es côtes, sur la hampe, p l us larges et p lus espacées , par 
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ses côtes, sur le coude, plus larges, plus espacées et très rétroverses et par ses côtes de 

directi on beaucoup moins rétrovcrscs sur le rétroversum. 

Aire de distribution : Duyeina vergonsensis sp. nov. n'est cormue que dans sa localité
type . 

CONCLU SIONS 

Les nouveaux taxa créés dans ce travai l complètent l' inventaire spécifique et générique de 
la famil l e  des HAM U LINIDAE GILL, 1 87 1 . Les deux nouvel les sous-familles distinguées, les 
H AMUL fNlNAE Gi L, 1 8 7 1  nom. trans!. et les ANAHAMULININAE BREISTROFFER, 1 95 1  nom. 
trans!. séparent deux ensembles génériques très différents par les tai lles des coqui l les, l eurs 
ornementations et par leur répartition stratigraphique . Seuls des spécimen s bien repérés 
banc par banc permettront de comp léter et de comp léter nos connaissances sur cette fami lle 
et en particul ier de préciser les liens phylétiques, actuellement peu connus, exi stants entre 
les espèces et les genres qui l a  constituent. 
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PLANCHE ] 

Fig. 1 : A canthoptychoceras montagnei sp . nov . , spécimen n° 4 1 5366, holotype, banc 11° 
88/04 1 , Zone à A vram idiscus kiliani, sommet de la Sous-Zone à Psilotissotia mazuca, 
stratotype du Barrémien, Ang l es , Alpes de Haute-Provence . 
Collection J. Vermeulen . x 1. 

Fig. 2 : Vasicekina moandai sp . nov., spécimen n° 4 1 5 3 64, holotype, banc n° 1 29/04 1 ,  
Zone à Coronites darsi, stratotype du Barrém1en, Angles, Alpes de Haute-Provence. 

Collection J .  Vermculen. x 1 .  

Fig. 3 : A marina cincta (ORBIGNY, 1 8 50), spécimen n° 4 1 5329, banc n° 2 5 6/042, Zone à 
Kotetishvilia nicklesi,  coupe n° 042 , ravin de Valbonnette, Barrême, Alpes de Haute
Provence . 
Collection J. Vermeulen. x 1 .  

Fig. 4 : A marina c f.  cincta (ORB IGN Y, 1 8 50), spécin1cn n °  4 1 5367, banc n° 1 0 5 /0, i  1 ,  Zone 
à Kotetish vilia nicklesi, s tratotype du Barrémien, Angles, Alpes de Haute-Provence . 
Collection J .  Venneulen .  x 1.  
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PLANCHE 2 

Fig. 1 : Duyeina kleini VERMEULEN, 2006 , specimen 0° 8 3 95/49c, bolotype, Zone à 
Gerhardtia sartousiana, Sous-Zone à Gerhardtia provincialis, La Grau près Angles, Alpes 
de Haute-Provence . 
Collection J. P. Duyé, Muséum d 'Histoire Naturelle de Marseille .  x 2.  

Fig. 2 : Duyeina vergonsensis sp . nov . ,  spécimen n° 4 1 5 3 3 6, h olotype, banc n° 26 1 /045 , 
Zone à Toxancyloceras vandenheckii,  Sous-Zone à Barrancyloceras barremense, La 
gardiette, Vergons, Alpes de Haute-Provence . 
Collection J. Vermeulen. x2. 

Fig. 3 : Ptychohamulina coulleti sp . nov. ,  spécimen n° 4 1 5 3 34, h olotype, banc n° 1 47-
2/04 1 , Zone à Toxancyloceras vandenheckii, Sous-Zone à Heinzia sayni, stratotype du 

Barrémien, Angles, Alpes de Haute-Provence.  

Collect ion J .  Vermeulen. x 2 .  

Fig. 4 : Gu iomarina guiomarae sp . nov. , spéc im� n n °  4 1 5 3 3 5 , holotype, banc n°  1 47 -
3/04 1 ,  Zone à Toxancyloceras vandenheckii, Sous-Zone à Heinzia sayni, stratotype d u  
Barrémien, Angles, A lpes d e  Haute-Provence.  
Collection J .  Venneulen.  x 2 .  
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