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Selon la classification de W r i g h t  in Ar k e l  et al. [E] la famille Holco- 
discidae renferme les genres : Spitidiscus K i 1 i a n, ? Holcoptychites G e r t h, 
Plesiospitidiscus, B r e i s t r o f f e r ,  Metahoplites S p a t h ,  Astieridiscus Ki- 
1 i a n et ? Gymnoplites Sp a t h .

Neuf années plus tard Wi e d m a n  (1967) sépara le genre Almochadites, 
en le mettant de même au rang de la famille Holcodiscidae.

La classification de W r i g h t  était adoptée dans les milieux paléontologis
tes {Je tous les pays, s’imposant pas sa simplification.

Dernièrement il fut récolté en Bulgarie un matériel exceptionnellement riche 
en représentants du Crétacé inférieur, appartenant aux différents genres de cette 
famille. Lors de son élaboration nous arrivâmes à des résultats qui imposent’ 
une estimation substantielle de la classification ci-dessus qui de toute évidence 
ne saurait plus correspondre aux données nouvelles.

Il y a plus de 70 années encore Ki l i a n  [3] réunissant en un groupe les 
genres Spitidiscus, Holcodiscus et Astieridiscus a fait ressortir qu’ils ont une 
origine polyphilétique. C’est qui plus est, il admet que le genre Holcodiscus 
est un héritier direct du genre Kilianella, tandis que le genre Astieridiscus 
provient probablement du genre Olcostephanus.

Sensiblement plus tard cette conception fut également adoptée par T z a n 
ko v  I1] lors de l’élaboration des représentants de cette famille.

Les opinions exprimées concernant l’origine polyphélitique des genres de la 
famille Holcodiscidae laissent perplexe également par la circonstance qu’il vient 
de représentants foncièrement differents et qui appartiennent à des familles 
n’ayant presque pas de liens de parenté. De cette façon ressort le fait que les gen
res de la famille Holcodescidae sont artificiellement réunis en un tout, indépen
damment du fait que certains d’entre eux accusent des signes diagnostiques 
qui ne coincident pas avec la caractéristique de la famille.

Plus loin nous proposons un volume nouveau de la famille Holcodiscidae
Famille Holcodiscidae S p a t h ,  1924

Des Ammonites modérément involutés, à large région ventrale et une sec
tion des tours rectangulaire arrondie. Le siphon ventral est moyennement grand, 
de pas profond à profond avec des parois abruptes. L’ornementation de la co
quille est édifiée par des côtes de fines à grossières, aiguës, droites ou cour- 
béeé, simples ou bifurquées, tronçonées par des sillons- profonds ou peu profonds.
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Les côtes peuvent être privées de tubercules ou s’ils en ont, ces dernier pe
uvent être ombilicaux, latéraux et marginaux. Toutes les côtes passent par 
la région ventrale sans interruption.

A notre avis vers cette famille il faudrait rappoter les genres :
Plesiospitidiscus B r e i s t r o f f e r ,  1947.1 Iauterivien inférieur-Barrémien in

férieur. Espèce type: Ammonites ligatus d’O r b i g n v ,  1840.
Spitidiscus Ki l i an ,  1910. Hauterivien inférieur-Barrémien supérieur. Espèce 

type: Ammonites rotula Sowerby, 1845.
Holcodiscus U 1 i g, 1883. Barrémicn inféricur-Ba1 rémien supérieur. Espèce 

type : A n nonltes ca'llandianus d’O r b i g n y, 1850.
Parasavnoceras B r e i s t r o f f e r ,  1947. Barrémien. Espèce type: Ammonites 

horrid'is d’O r b i g n y, 1850.
Almohadites Wi e d ma n ,  1967. Barrémien. Espèce type: Ammonites ca- 

melinns d’O r b i g n y ,  1850.
En partant du dévelopment évolutif de la morphologie de l’ornementation 

de la coquille chez les représentants de cette famille et de leurs positions bio- 
stratigraphiques dans le temps et l’espèce nous arrivons jusqu’à la conclusion 
que leur origine doit être cherchée parmi les représentants de la famille Des- 
moceratidae. Nous admettons comme ancêtre de la famille Holcodiscidae le gen
re Raspailliceras W r i g t h  (sous-famille Toracapelinae B r e s k o v s k i )  les 
représentants duquel sont très proches par leur ornementation et ligne de su
ture des représentants du genre Plesiospitidiscus. De son côté le dernier genre 
a donné le commencement de la chaîne phylogénétique : Spitidiscus — ► Holco
discus — <■ Parasaynoceras — «- Almohadites.

Cette opinion à nous correspond bien aux positions biostratigraphiques des 
représentants des genres, inclus dans la famille Holcodiscudae. Les taxa 
du genre Plesiospitidiscus sont du Hauterivien- Barrémien inférieur et possè
dent comparativement une ornementation des plus simples. Progressivement 
l’ornementation devient plus compliquée chez le genre Spitidiscus et chez les 
genres: Holcodiscus, Parasaynoceras et Almohadites et atteint une variété 
considérable. Du point de vue stratigraphique les trois derniers genres appa
raissent à peine au Barrémien inférieur et acquièrent au Barrémien supérieur 
un épanouissement complet.

Famille Astieridiscidae Fam. nov.
Ammonites de moyennement à fortement involutés à parois enflées et une 

large région ventrale. La section transversale est plus large que haute. L’ombi
lic varie de petit à moyennement grand, profond, à parois abruptes et un bord 
ombilical peu net. L’ornementation se présente par des côtes serrées, droites, 
faiblement courbées, simples ou bifurquants. Les côtes peuvent avoir des tuber
cules ombilicaux, latéraux ou marginaux. Toutes les côtes passent parla partie vferi- 
trale sans s’interrompre. Vers cette famille appartiennent les genres:

Astieridiscus Ki l i an,  1910. Hauterivien inférieur-Barrémien inférieur; 
Espèce type: Holcodiscus morletti Ki l i an,  1888.

Holcoptychites G e r t h ,  1921. Hauterivien inférieur. Espèce type: Polypty- 
chites heuquensis (Douvillé, 1910).

Les liens phylogénétiques de cette famille devraient être cherchés parmi 
les représentants de la famille Olcostephailidae Haug.

Famille Metahoplitidae fam. nov.
Ammonites involutés à modérément involutés à région centrale plate et aux 

parois faiblement renflées ou plates. L’ombilic en est de moyen à grand, profond, 
à parois verticales et un bord ombilical net. L’ornementation se compose
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de côtes serrées ou rares pouvant porter des tubercules marginaux ou latéraux. 
Toutes les côtes dans la région ventrale se coupent par une bande large et peu 
profonde.

Metahoplites S p a t h ,  1924. Barrémien. Espèce type: Ammonites henoni 
Coquand ,  1880.

Les représentants de cette famille ont probablement un lien phylogénétique 
avec ceux de la famille Neocomitinae.
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