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Abstract 
The study of a population of more than 1700 rostrums of the genus Castellanibelus collected in the Valanginian of the SE of 
France, leads to a complete revision of the genus. The methodology, based jointly on observation, statistical analysis and 
comparison with previous work, leads to an understanding of the ontogeny and to a revision of the taxonomic composition. The 
description of the type species, Castellanibelus orbignyanus (DUVAL-JOUVE, 1841) is specified, two "varieties" proposed by 
TOUCAS are elevated to the rank of species: Castellanibelus suborbignyanus (TOUCAS, 1890) and C. jouvei (TOUCAS, 1890). The 
presence of a more archaic taxon at the base of the Valanginian necessitates the creation of a new species, C. toucasi sp. nov.  
Castellanibelus (Belemnites) picteti (Mayer, 1866) falls in synonymy with C. orbignyanus; ?Castellanibelus bonti JANSSEN, 2007 
and Castellanibelus vaubellensis JANSSEN 2018 are invalidated. Conobelus triquetus WEISS, 1991 is returned to its original genus. 

_______________ 
 

Résumé 
L'étude d'une population de plus de 1700 rostres du genre Castellanibelus récoltés dans le Valanginien du SE de la France, conduit 
à une révision complète du genre. La méthodologie basée conjointement sur l'observation, l'analyse statistique et la 
confrontation avec les travaux antérieurs, débouche sur une compréhension de l'ontogénèse et sur une révision de la 
composition taxonomique. La description de l'espèce type, Castellanibelus orbignyanus (DUVAL-JOUVE, 1841) est précisée, deux 
"variétés", proposées par TOUCAS sont élevées au rang d'espèce : Castellanibelus suborbignyanus (TOUCAS, 1890) et C. jouvei 
(TOUCAS, 1890).  
La présence d'un taxon plus archaïque à la base du Valanginien nécessite la création d'une nouvelle espèce,  C. toucasi, sp. nov. 
Castellanibelus (Belemnites) picteti (Mayer, 1866) tombe en synonymie avec orbignyanus ; ?Castellanibelus bonti JANSSEN, 2007 
et  Castellanibelus vaubellensis JANSSEN 2018 sont invalidés. Conobelus triquetus WEISS, 1991 est rendu à son genre d'origine. 
 

 
INTRODUCTION 

Au XIXe et au début du XXe siècle, les créations taxonomiques 
se sont appuyées sur des descriptions visuelles, parfois 
remarquablement clairvoyantes, parfois beaucoup plus 
succinctes, accompagnées de figurations réalisées avec les 
moyens de l'époque. Ne disposant souvent que d'un matériel 
restreint et voire incomplet, ces auteurs ont néanmoins 
accompli un travail indispensable et ont jeté les bases de 
l'étude des bélemnites. Leurs travaux ont été ensuite affinés 
et complétés au fil des découvertes.  
Cette approche descriptive d'un petit nombre de spécimens 
n'est pas à écarter complètement mais présente le risque 
certain d'une focalisation sur de petits détails, débouchant 
parfois sur des créations pléthoriques et erronées. Il peut 
certes arriver que l'on puisse créer une espèce à partir de la 
description et figuration d'un seul rostre bien documenté, 
mais cela doit être exceptionnel et provisoire, dans l'attente 
d'un matériel complémentaire. Un rostre de bélemnite ne 
représente qu'une toute petite partie du corps d'un animal 
particulier avec un vécu propre qui a pu le modifier.  
Affiner la connaissance d'un genre ou d'une espèce nécessite 
une diversification des méthodes, en combinant observation 
des rostres et analyse des mesures et rapports obtenus à 
partir d'un matériel représentatif, bien caractérisé 
géographiquement et stratigraphiquement.  

 
Cette approche à partir d'un ensemble de rostres, même 
appartenant à un genre bien identifié comme Castellanibelus, 
montre une variabilité beaucoup plus importante que prévue. 
La compréhension de la causalité de cette variabilité est 
indispensable et permet de dissocier ce qui est du ressort de 
l'évolution ontogénique des rostres, de la différenciation 
taxonomique au sein du genre.  
C'est ce travail que je me propose de mener à partir d'une 
population de 1762 rostres de Castellanibelus du Valanginien 
du SE de la France. 

_______________ 

HISTORIQUE 

Les travaux des différents auteurs ayant écrit sur 
Castellanibelus seront traités en deux temps : un rappel du 
cadre historique, puis une discussion à partir conclusions de 
l'étude de population.  
Dans la diagnose originale de 1841 de sa "charmante 
espèce"(sic), Belemnites orbignyanus, DUVAL-JOUVE décrit 
un rostre peu allongé, sub-cylindrique à un peu déprimé, un 
apex décentré, terminé par un mucron, un sillon long, une 
cavité alvéolaire profonde. Il indique également l'absence de 
variations et l'identité de formes à tous âges. Il donne cette 
espèce comme fréquente dans les terrains ferrugineux autour 
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de Castellane, (= Valanginien) et signale 2 spécimens dans les 
dépôts chloriteux à Robion (= ?Hauterivien).  
D’ORBIGNY (1847) complète cette description en précisant la 
silhouette du rostre et la présence de lignes latérales, 
rapprochant, tout en la distinguant, B. orbignyanus de B. 
subfusiformis. Il figure un rostre allongé avec un sillon court 
(1/3 du rostre) du SE de la France. 
Les auteurs suivants, tout en essayant de se rattacher aux 
descriptions et figurations de DUVAL-JOUVE et D’ORBIGNY, 
vont mettre en lumière des différences. OOSTER (1857), 
s’interroge sur une possible variété ‘’en massue’’, donc à 
partie apicale obtuse. L'année suivante, PICTET & DE LORIOL 
(1858) figurent 2 rostres dépourvus de mucron (PICT. & DE LOR., 

fig. 6, 7), proches de la fig.8 de DUVAL-JOUVE. MAYER (1866) 
crée Belemnites picteti, dont la description correspond à 
Castellanibelus mais sans figuration ou comparaison avec 
l'espèce de DUVAL-JOUVE.  
PICTET (1867) figure un rostre de B. orbignyanus du Berriasien 
de la localité éponyme, et en 1868, un rostre similaire, encore 
plus ancien (Tithonien) de Lémenc. ZITTEL (1870) présente à 
son tour des exemplaires de cet étage, semblables à ceux de 
PICTET. Sur un grand spécimen, il observe la position du sillon, 
opposée au siphon. S’appuyant sur les différences avec les 
figurations antérieures, il rattache l’ensemble de ces rostres 
à Belemnites conophorus Opp.  
GILLIERON (1873) affirme d’emblée que l’espèce n’est pas 
bien définie. Se référant aux figures 13-14 de D’ORBIGNY, il 
décrit des rostres du Berriasien et du Valanginien inférieur, 
qu'il attribue à B. orbignyanus, non déprimés 
postérieurement mais cylindriques, avec un apex centré, 
partie apicale très longue. Ces caractéristiques semblent 
incompatibles avec la diagnose originale et conduiront 
COMBEMOREL (1972) à douter de leur appartenance à 
Castellanibelus lors de la création du genre.  
BAYLE (1878) range l’espèce dans le genre "Hibolites". Ses 
échantillons montrent une partie apicale très obtuse, 
resserrés antérieurement, s’écartant du type par un sillon 
large descendant bas presque jusqu'au mucron.  
On le voit, on est bien loin de l'absence de variation affirmée 
par DUVAL-JOUVE lors de la création de l'espèce-type. 
Prenant en compte cette variabilité flagrante, TOUCAS (1890) 
propose la création de 2 variétés en plus du type, à partir de 
rostres du Berriasien de l'Ardèche :  
- la variété suborbignyi : inspirée des figurations de 

D’ORBIGNY, rostre moins déprimé, partie apicale longue et 
plus ou moins effilée, sillon relativement court ; 

- la variété jouvei : rostre déprimé et sillon allongé, se 
distinguant par son rétrécissement antérieur, son 
épaississement postérieur et sa pointe mucronée.  

Les créations de TOUCAS, ne seront pas reprises 
ultérieurement. Elles mettent pourtant en évidence des 
paramètres incontournables à prendre en compte : la 
longueur de la partie apicale ; l’importance de la dépression 
médio-postérieure ; la longueur relative du sillon et 
l’importance d’un éventuel resserrement antérieur.  
S’amorce ensuite un débat quant au positionnement de 
l’espèce au sein d’un genre.  
Suite à la création de la famille des Duvaliidae PAVLOW (1914) 
et aux travaux de STOLLEY (1919), BULOW-TRUMMER (1920) 
range orbignyanus dans le genre Conobelus. 

DELATTRE (1951) ne retient pas ce classement mais comme 
BAYLE, range orbignyanus avec "Hibolites". Il s’appuie pour ce 
faire notamment sur la position du sillon, ventral selon lui, la 
présence d’une fente alvéolaire et les lignes latérales. Il note 
l’aspect suffisamment constant du rostre pour permettre une 
détermination immédiate mais la présence d’intermédiaires 
entre les différentes formes de la partie postérieure lui fait 
écarter les variétés créées par TOUCAS. Par ailleurs, il donne 
l’espèce du Berriasien à la fin du Valanginien avec quelques 
individus attardés à l’Hauterivien inférieur. 
Sous le nom d'aff. orbignyanus, il donne une figuration très 
succincte de rostres du Néocomien de Tunisie (récolte LE 
MESLE, 1887) dont les caractéristiques ne correspondent pas 
à celles de Castellanibelus, notamment par la variabilité 
excessive de la profondeur alvéolaire.  
STOYANOVA-VERGILOVA (1963) signale orbignyanus dans le 
Crétacé inférieur de Bulgarie et le range dans Curtohibolites 
(attribuant elle-aussi au sillon une position ventrale), mais le 
niveau stratigraphique, Barrémien, ne correspond pas à l'aire 
de répartition de Castellanibelus des rostres du SE de la 
France.  ALI-ZADE (1988) décrit et figure sous le nom de 
Curtohibolites orbignyanus un rostre d’Azerbaïdjan, dont les 
caractéristiques ne correspondent pas à celle du genre 
Castellanibelus (rostre court, sillon alvéolaire très large, 
absence de dépression).  
L’observation du siphon sur plusieurs rostres positionne le 
sillon dorsalement et permet à COMBEMOREL (1972) de 
ranger l’espèce dans les Duvaliidae. Il crée un nouveau genre, 
Castellanibelus, avec pour seule espèce Castellanibelus 
orbignyanus (DUVAL-JOUVE, 1841). Sa description reprend 
celles des auteurs précédents. Il décrit la partie apicale 
comme se terminant brusquement par une pointe obtuse et 
mucronée et établit un lien entre cette forme et le stade 
ontogénique, avec un apex plus obtus et excentré pour les 
individus âgés. Il signale l’espèce du Tithonien à l’Hauterivien 
inférieur dans le S-E de la France.  
VANKOVA (2015) signale la présence de Castellanibelus en 
République Tchèque. 
De 1997 à 2007, dans plusieurs publications sur les 
bélemnites néocomiennes, JANSSEN revient sur la variabilité 
constatée au sein du genre Castellanibelus. En se basant 
principalement sur l’importance de la dépression des rostres, 
la présence d’un renflement dorso-latéral et la profondeur de 
l’alvéole, il mentionne des spécimens ou espèces dans une 
nomenclature ouverte, telle que Castellanibelus sp. A, B…  
En 2003, il propose le classement de Conobelus (Coctebelus) 
triquetrus WEISS (1991) dans le genre Castellanibelus en 
raison de sa morphologie générale. Plusieurs éléments tant 
dans sa description que dans celle de WEISS (sillon s'étendant 
sur toute la longueur du rostre, faible profondeur de l’alvéole, 
absence de lignes latérales…) s'écartent de la description du 
genre donnée par COMBEMOREL. Il en va de même pour 
l'espèce Castellanibelus? bonti crée en 2007 à partir d'un 
unique spécimen. 
En 2018, il crée une nouvelle espèce, Castellanibelus 
vaubellensis, qu'il rapproche de la variété jouvei de TOUCAS, 
la différenciant d’orbignyanus par sa morphologie robuste, 
son rostre plus court, hasté et déprimé, ses faces dorso-
ventrales plates et sa position stratigraphique (sous-zone à 
hirsutus). Il décrit et figure également plusieurs rostres plus 
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arrondis provenant des sous-zones à inostranzewi et 
verrucosum qu'il attribue à picteti (MAYER, 1866) qu'il range 
dans Castellanibelus. 
 

Pour conclure, Castellanibelus possède certains caractères 
spécifiques qui permettent sa reconnaissance immédiate. La 
position dorsale du sillon, la présence d’une dépression 
médio-postérieure, les lignes latérales, l’apex décentré 
dorsalement et le sillon long n'atteignant pas l'apex, font 
consensus.  
Mais les rostres appartenant à ce genre présentent 
également une variabilité indiscutable. Les principaux 
paramètres de celle-ci sont : la forme de la partie apicale, plus 
ou moins obtuse ou allongée ; l’importance de la dépression 
médio-postérieure ; la planéité dorso-ventrale ; la présence 
plus ou moins marquée d’un resserrement antérieur.  
Ces variations sont-elles le fait d’une certaine plasticité au 
sein d’une seule espèce, orbignyanus ? Si oui, il devrait exister 
tous les termes de passage entre les différentes formes 
comme le pensait DELATTRE. Ou bien est-on en présence de 
plusieurs ‘’variétés’’ ou espèces comme le suggérait TOUCAS 
et beaucoup plus récemment JANSSEN ? S’agit-il d’une 
évolution ontogénique comme le proposait COMBEMOREL ? 
Ou d'une évolution temporelle, par exemple vers un 
aplatissement croissant comme le note JANSSEN ? Enfin, 
l’hypothèse d’un possible dimorphisme sexuel, souvent 
évoquée chez les DUVALIIDAE, peut-elle être envisagée ? 
Ces différentes interrogations ne s’excluent pas 
mutuellement. C’est par l’étude d’une population importante 
de rostres du genre Castellanibelus provenant tous d’une 
zone géographique bien définie (SE de la France) que je me 
propose d’essayer d’y répondre. 

_______________ 

MATERIEL 

1)   Origine  
Les rostres ont été collectés dans 60 communes, pour 
l'essentiel dans les départements des Alpes de Haute-
Provence (04), de la Drôme (26), des Hautes-Alpes (05) et 
appartiennent à la collection Thomel-Picollier.  
La population étudiée provient exclusivement du 
Valanginien: 1762 rostres de ce genre ont été identifiés sur 
une récolte totale de 13 884 rostres de cet étage (13%). 

2)   Répartition géographique 
Elle n'est pas uniforme sur l'ensemble du bassin. 
Castellanibelus est nettement plus fréquent à l'ouest qu'à 
l'est. Trois ensembles ont été considérés (fig. 1, doc. A, B) : 
- le secteur E : départements des Alpes-Maritimes, du Var et 

des Alpes de Haute-Provence (à l'exception de la vallée du 
Jabron et de St Geniez) ;  

- le secteur W : départements des Hautes-Alpes (S-W), de la 
Drôme et  de la zone vallée du Jabron-St Geniez ;  

- le secteur périphérique à la zone étudiée : Ardèche, Gard, 
Isère. Ces zones n'ont pas fait l'objet d'une recherche 
systématique et une prospection plus poussée pourrait 
compléter utilement ce travail.  

 

La différence de répartition entre E et W est relativement 
importante : ainsi alors que Castellanibelus représente 
environ 14% des rostres valanginiens récoltés à l'W, la 
proportion descend à 8% dans le secteur E. Il semblerait donc 
que les conditions locales de cette zone du bassin étaient 
moins favorables à ce genre, sans que l'on puisse pour 
l'instant l'expliquer.  

3)   Répartition stratigraphique 
Castellanibelus a été signalé dès le Tithonien, notamment par  
COMBEMOREL en 1972, lors de la création du genre.  
Plusieurs auteurs le donnent du Berriasien mais les 
affleurements de cet étage ne sont peu accessibles et peu 
fossilifères dans la zone de recherche. Il est effectivement 
plus que probable que ce genre apparaisse bien avant le 
Valanginien dans le SE de la France, car il représente déjà plus 
de 20% des rostres récoltés dans la zone à pertransiens.  
Durant le Valanginien inférieur et la base du supérieur (z à 
verrucosum), Castellanibelus n'est pas rare. Il  représente 
environ 1/5e des rostres récoltés, tous genres confondus.  Il 
représente même jusqu'à 1/3 de la population de bélemnites 
dans la zone à inostranzewi. Cette augmentation apparente 
n'est toutefois pas liée à une expansion de Castellanibelus, 
mais plutôt à la raréfaction des autres groupes de bélemnites 
(notamment Berriasibelus) au sommet du Valanginien 
inférieur.  
La population de Castellanibelus chute brutalement à partir 
des  zones à peregrinus/furcillata : moins de 1% des rostres 
récoltés dans ces zones, avant de disparaitre totalement avec 

Fig. 1 : Répartition géographique et stratigraphique du genre Castellanibelus dans le SE de la France. 
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le passage à l'Hauterivien. Aucun spécimen n'y été trouvé (sur 
4850 rostres récoltés à cet étage) où il avait été signalé par 
DELATTRE en 1951, information reprise par COMBEMOREL en 
1972. 
La possibilité d'une corrélation entre les répartitions 
stratigraphique et géographique a été explorée sans donner 
de résultats probants : Castellanibelus est toujours plus rare 
à l'E qu'à l'W, quel que soit le niveau (fig.1, doc. C).  

_______________ 
 

METHODOLOGIE 

A. Mesures et critères retenus  
 

Les rostres, présentant tous les caractères attribués à 
Castellanibelus par COMBEMOREL lors de la création du 
genre, ont été étudiés globalement, en écartant tout a priori 
d'espèce dans un premier temps. Ensuite une répartition 
selon différents morphotypes a été établie en fonction des 
différents critères mis en lumière lors de l'étude. Les résultats 
obtenus ont été ensuite confrontés à ceux des auteurs 
précédents, ce qui a permis l'attribution des différents 
morphotypes soit à des créations antérieures, soit à une 
nouvelle espèce. Enfin, une révision complète du genre et des 
différents taxons a pu être proposée. 
La prise des mesures nécessaires permet une première 
observation globale de la population étudiée.  
Elle s'accompagne d'une définition des différents paramètres 
de l'analyse, adaptée aux caractéristiques des rostres du 
genre considéré. Même si l'on retrouve des similitudes, les 
formes possibles d'un rostre étant assez limitées,  on ne peut 
envisager de retenir les mêmes critères pour Castellanibelus 
que pour Pseudobelus ou Duvalia, par exemple. Certains 
points, correspondant à des variations importantes 
constatées au sein de la population, ont fait l'objet d'une 
attention particulière.  

1)   Caractères externes 
Les rostres de Castellanibelus du SE de la 
France sont très rarement complets 
antérieurement. Ils permettent néanmoins 
facilement la prise de mesures 
transversales, et, en prenant certaines 
précautions, longitudinales.  
 

Les mesures transversales s'effectuent sur 
deux zones distinctes du rostre (fig. 2) :  
- La zone m correspond, le plus souvent, à 

la partie la plus épaisse du rostre. C'est la 
zone de prise de mesures postérieures de 
la largeur (lm) et de la hauteur (Hm). 

- La zone a correspond à la zone la plus 
resserrée. C'est la zone de prise de 
mesures antérieures de la largeur (la) et 
de la hauteur (Ha). 

 

Ces mesures permettent d'établir : 
- les indices de compression : 

- icm : l'indice de compression postérieur (Hm/lm), 
- ica : l'indice compression antérieur (Ha/la).  

L'importance variable de la dépression des rostres de 
Castellanibelus est l'un des points nécessitant une 
investigation.  
- les indices de dilatation :  

- iddv : indice de dilatation dorso-ventral (lm/la), 
- idlat : indice de dilatation latéral (Hm/Ha). 

Ces deux indices permettent de quantifier la silhouette du 
rostre, de cylindrique à hastée. Il s'agit là d'un autre point de 
variabilité observé. 
 

Parmi les mesures longitudinales, la longueur du rostre (Lr) 
devrait logiquement être la première à effectuer, mais définir 
précisément le début du rostre dans la partie antérieure est 
délicat.  
De plus, Castellanibelus pose un autre problème du fait de la 
forme particulière de sa partie postérieure. L'existence du 
mucron postérieur, fragile et le plus souvent cassé ou 
incomplet, rend impossible la mesure jusqu'à la pointe 
apicale. Idem, la mesure directe de l'angle apical est exclue.  
Il est donc nécessaire de trouver des repères communs et 
fiables, antérieurement et postérieurement.  
  

Antérieurement, c'est la zone de resserrement (zone a) qui a 
été retenue. Conservée sur de nombreux rostres, elle 
correspond à la zone de prise des mesures de Ha et la. 
Postérieurement, la pointe mucronée a été 
systématiquement exclue des mesures longitudinales.  
 

On obtient donc trois mesures longitudinales utilisables du 
fait de ces référents communs : 
- Ltp (Longueur de la tige et de la partie postérieure) 

constitue la mesure de longueur retenue, du resserrement 
antérieur (zone a) à l'apex, hors mucron.  

- Lpp (Longueur de la partie postérieure ou longueur apicale) 
de la zone d'épaisseur maximale postérieure (zone m = zone 
de prise de mesure de lm et Hm) à l'apex hors mucron. 

- Ls (Longueur du sillon dorsal) longueur 
depuis le resserrement antérieur (zone a) 
jusqu'à la fin du sillon.  

Ces mesures donnent plusieurs rapports :  
- Les indices de longueur relative de la partie 
postérieure : 
- Lpp/Ltp : longueur de la partie postérieure 
par rapport à la longueur de la tige et de la 
partie apicale, 
- Lpp/lm : longueur de la partie postérieure 
par rapport à la largeur maximale du rostre, 
- Estimation de la valeur l'angle apical  
(= INVTAN[(lm/2)/Lpp])*2). 
La longueur relative de la partie postérieure 
du rostre constitue la variation la plus 
importante découverte chez Castellanibelus. 
Ce sont le rapport Lpp/lm et l'estimation de 
la valeur de l'angle apical qui donnent les 
meilleurs résultats.   

- Longueur du sillon : 
- Ls/Ltp : Longueur relative du sillon par rapport à la 

longueur tige-partie apicale.  

Enfin, 168 rostres présentent une curieuse zone granuleuse 
sur la face ventrale, toujours située à la même position 
relative. La longueur comprise entre le point central de cette 
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zone et la zone a de référence, a été effectuée (Lzg) et 
rapportée à la longueur tige-partie postérieure (Lzg/Ltp).  
D'autres observations n'ont pas pu faire l'objet d'une mesure 
chiffrée. La position du mucron en vue latérale a été 
appréciée selon une échelle de valeur (centré (c), dorsal (d), 
intermédiaire entre les 2 précédents : dorso-centré (dc)). Ces 
observations renseignent également la position de la cavité 
alvéolaire en vue latérale (voir ci-dessous). 
 

2)   Caractères internes 
Il a été possible de mener un certain nombre d'observations 
à partir de rostres coupés longitudinalement ou 
transversalement ainsi que des estimations à partir des 
rostres intacts. Celles-ci ont été favorisées par une grande 
constance des caractères internes des rostres appartenant au 
genre Castellanibelus.  
Les items observés ou mesurés sont les suivants :  

- Position du sillon par rapport au siphon 
- Angle de la cavité alvéolaire. Donné entre 15 et 19° par 
différents auteurs, il s'est en fait révélé très constant  et ce 
quel que soit le morphotype ou l'âge de la bélemnite. Il a 
été mesuré sur 62 rostres (4 d'entre eux à 17° et 58 à 18°). 

- Estimation de la profondeur alvéolaire : La mesure de l'angle 
alvéolaire se révélant très constante, il a été possible 
d'estimer, à l'aide d'un gabarit d'angle à 18°, la position du 
sommet du cône alvéolaire et de mesurer la distance entre 
celui-ci et la zone de prise de mesures antérieures (zone a).  
Pour connaître l'importance relative de la profondeur 
alvéolaire, cette estimation a été rapportée à la longueur de 
référence du rostre (Ltp). Cette estimation fournit un bon 
indice de croissance. 
La position latérale du sommet du cône alvéolaire est souvent 
décalée plus ou moins fortement vers la face dorsale. La ligne 
apicale passe par ce sommet et par la pointe du mucron. Il 
suffit donc d'une observation latérale de la position du 
mucron pour connaître la position de cette cavité alvéolaire. 
 

B. L'analyse des données 
 

La synthèse entre observation visuelle et analyse des rapports 
chiffrés met rapidement en évidence des caractères 
constants, communs à l'ensemble de la population et des 
caractères variables, individuels ou s'appliquant à une partie 
seulement des rostres :  
- Les caractéristiques constantes correspondent à la 

définition du genre Castellanibelus.  
- Les variations individuelles sont le résultat du vécu de 

l'animal (blessures, pathologies…).  
- Les caractères variables communs à un ensemble 

d'individus sont de fait de constantes pour ce groupe qu'il 
convient alors d'étudier séparément afin de déterminer la 
cause de cette variabilité au sein du genre (évolution 
ontogénique, différenciation taxonomique ou spéciation en 
cours, dimorphisme sexuel…).  

 

Cette méthodologie, qui peut paraître assez simple de prime 
abord, se révèle beaucoup plus complexe en réalité lorsque 
plusieurs variables décelées interagissent, ce qui est le cas 
avec Castellanibelus.  
 

En dernier lieu vient la synthèse entre les résultats obtenus 
par cette étude globale et les travaux précédents des 
différents auteurs. Cette confrontation débouche sur : 
- L'attribution des différents morphotypes obtenus à des 

taxons déjà existants et/ou la création d'un ou plusieurs 
nouveaux taxons. Cette attribution est étayée par les 
travaux antérieurs, les données chiffrées et les figurations 
de rostres à divers stades de croissance. 

- Le traitement des informations complémentaires obtenues 
sur les bélemnites du genre Castellanibelus qui conduit à 
une révision du genre et des taxons identifiés. 

_______________ 

 

ETUDE DE POPULATION 

Dès la création de l'espèce orbignyanus, les auteurs, à 
commencer par DUVAL-JOUVE,  ont admis une similarité 
parfaite entre les formes immatures et matures. Il est certain 
qu'un rostre, même très juvénile, de Castellanibelus présente 
des caractéristiques visuelles (silhouette, mucron, sillon, 
lignes latérales, profondeur alvéolaire…) qui permettent une 
reconnaissance immédiate.  
Mais l'analyse des rapports chiffrés apporte toutefois un 
autre éclairage : il existe de nettes différences entre les 
différents stades de croissance.  
Il est donc indispensable de commencer par définir les 
caractéristiques du développement du rostre avant 
d'envisager la composition taxonomique. Les différents 
rapports (dépression, dilatation, rapports longitudinaux…) 
ont donc été étudiés d'abord de manière globale pour 
connaître les étapes de la croissance puis affinés selon les 
morphotypes et l'évolution temporelle.  
 

A. Evolution ontogénique du rostre  
 

La répartition dans des 5 catégories d'âge a été effectuée à 
partir de la profondeur de la cavité alvéolaire rapportée à la 
longueur tige-partie postérieure (Lal.za/Ltp) pour les rostres 
qui l'ont donné puis par analogie pour ceux ne le donnant pas. 
Une estimation de la valeur de Lr pour ces différentes 
catégories a pu être établie à partir de celle des rostres 
complets. 
Individus matures : 
- adultes (a) ; Lr ≥ 55 mm (plus grand rostre mesuré = 67,6), 
- sub-adultes (ja) (moy. Lr = 50 mm),  
Individus immatures : 
- juvéniles (j) (moy. Lr = 40 mm),  
- très juvéniles (tj) ; (moy. Lr = 30 mm),  
- très très juvéniles (ttj). Lr < 25 mm. 
 

1)   Rapports transversaux 
 

a) Dépression 
La compression, ou, comme c'est le cas pour Castellanibelus, 
la dépression d'un rostre, s'étudie à partir du rapport entre 
les mesures de hauteur et de largeur. De manière générale, 
un rostre offre 3 possibilités de section transversale :  
- cylindrique ou subcirculaire : la hauteur et la largeur sont 

équivalentes (H/l = 1), rostres du type Hibolithes. 
- comprimée : la hauteur est supérieure à la largeur (H/l > 1), 

rostres du type Duvalia. 
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- déprimée : la largeur est supérieure à la hauteur (H/l < 1), 
rostres du type Castellanibelus. 

Bien entendu, ces possibilités peuvent se décliner 
différemment selon les zones du rostre. Il est donc 
nécessaire, pour bien les prendre en compte, de disposer de 
plusieurs rapports : un postérieur (icm = Hm/lm, obtenu pour 
1417 rostres) et un antérieur (ica = Ha/la, obtenu pour 861 
rostres). 
 

La dépression globale des rostres est l'une des 
caractéristiques du genre Castellanibelus sur laquelle 
s'accordent tous les auteurs. Et, effectivement,  l'immense 
majorité des rostres est déprimée et présente bien un indice 
de compression global < 1 (fig.3, doc. A).   
Mais, ce n'est pas le cas de tous les rostres, les plus juvéniles, 
notamment, étant rarement déprimés. Il existe une variabilité 
selon le stade ontogénique, la zone du rostre considérée et 
l'espèce. Ce dernier paramètre sera abordé ultérieurement.  
 

L'évolution de la dépression postérieure est clairement liée 
aux stades de croissance des rostres. Plus de 60% des rostres 
les plus juvéniles ont une section transversale subcirculaire à 
très légèrement comprimée postérieurement, alors qu'un 
seul rostre mature est subcirculaire (fig.3, doc. B, F, G). Les 
stades de croissance intermédiaires montrent une baisse 
progressive des valeurs moyennes et extrêmes d'icm et donc 
une augmentation de la dépression postérieure (fig.3, doc. C) 
avec l'âge. Cette évolution est le fait d'une croissance 
postérieure plus importante en largeur qu'en hauteur : 
régulière, elle n'aurait pas impacté l'indice de compression.  
 

La partie antérieure ne montre pas d'évolution de forme liée 
à la croissance. Plus légèrement déprimée que la partie 

postérieure, elle s'épaissit régulièrement et de manière égale 
en hauteur et en largeur (fig.3, doc. D, E).   
 

On constate donc une dépression postérieure évolutive avec 
la croissance, et une dépression antérieure moins prononcée 
mais au développement régulier. La répartition de la 
dépression sur le rostre est liée à une seule variable, le stade 
de croissance. De ce fait, la partie postérieure n'est pas 
systématiquement la zone la plus déprimée du rostre, les trois 
cas de figure sont donc possibles : égalité entre les indices 
postérieur et antérieur ; dépression postérieure dominante 
ou l'inverse (fig.3, doc. F).  
 

b) Dilatation 
L'étude des rapports entre les hauteurs (Iddv = lm/la) ou les 
largeurs (Idlat = Hm/Ha) présente également 3 possibilités : 
- absence de dilatation, les côtés sont parallèles (Id = 1), le 

rostre est cylindrique. 
- silhouette hastée, le rostre est dilaté postérieurement et 

resserré antérieurement (Id > 1).  
- silhouette en "V", le rostre est plus dilaté antérieurement 

(Id < 1).  
Les hauteurs donnent l'Indice de dilatation latéral (Idlat), les 
largeurs l'indice de dilatation dorso-ventral (Iddv).  
 

Les rostres de Castellanibelus sont généralement décrits 
comme peu dilatés, voire sub-cylindriques. L'observation 
visuelle de l'ensemble de la population montre que l'on 
trouve également des formes plus ou moins nettement 
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hastées. Ces formes ont d'ailleurs conduit TOUCAS en 1890 à 
proposer la "variété" jouvei, puis, en 2018, JANSSEN  à créer 
l'espèce Castellanibelus vaubellensis, créations dont je 
reparlerai ultérieurement. 
 

De prime abord, les valeurs moyennes des indices de 
dilatation sont identiques (Iddv = 1,12 et Idlat = 1,11) et 
montrent effectivement, pour l'ensemble de la population 
(861 rostres), une dilatation faible. Mais lorsque l'on analyse 
les valeurs moyennes et extrêmes en les répartissant en 
fonction des stades ontogéniques, il apparaît une évolution, 
similaire pour les 2 indices bien que de peu d'amplitude (fig.4 
doc A, B).  
Aux stades très juvéniles, le rostre est légèrement hasté 
dorso-ventralement et plus encore latéralement. Il passe 
ensuite par une phase sub-cylindrique qui correspond à la 
phase de croissance en longueur chez les juvéniles.  Pour finir, 
il retrouve une silhouette légèrement hastée aux stades 
matures, plus marquée en vue dorso-ventrale du fait de 
l'épaississement progressif de la largeur postérieure.  
Aux stades matures, la dilatation montre une variabilité plus 
importante que la compression, mais aucun schéma 
particulier ne se dégage, du fait de rostres présentant des 
caractères intermédiaires entre les extrêmes (fig.4 C, D). 
L'incidence de ces formes sur la composition taxonomique au 
sein du genre Castellanibelus sera abordée plus loin. 
Le rostre 5214 (en rouge sur les doc. C et D) qui s'écarte 
nettement de la norme, correspond à un spécimen 
exceptionnel d'un âge très avancé (pl.1, fig.8). Dans ce cas 
extrême, il semblerait que la croissance du rostre finisse par 
ralentir ou s'arrêter postérieurement alors qu'elle continue 
antérieurement, lui conférant une silhouette en "V". 

2)  Rapports longitudinaux 
Ils sont forcément liés à l'ontogénèse et leur analyse 
complète et renforce les constations faites lors de l'étude des 

rapports transversaux sur le déroulement de la croissance du 
rostre.  
 

a) Longueur du rostre et profondeur alvéolaire 
La nécessité d'arrêter la mesure de longueur du rostre (Ltp) à 
la zone antérieure n'exclut pas une possible estimation de sa 
longueur réelle. Le rapport Ltp/Lr (longueur du rostre) a été 
réalisé pour les 251 rostres les plus complets, tous stades 
ontogéniques confondus. Il s'établit à 83% en moyenne.  
Le spécimen le plus juvénile complet récolté mesure 
seulement 15,6 mm (n°98790, Ltp = 13 mm, le plus âgé 
complet atteint 67,6 mm (n°79022, Ltp = 56,5). L'analyse de 
la population adulte (88 rostres) ne montre pas de différence 
de taille des rostres en fonction des morphotypes. 
 

La croissance en longueur du rostre s'effectuant 
postérieurement et antérieurement, l'importance relative 
prise par la cavité alvéolaire rapportée à Ltp est forcément 
liée au stade ontogénique. Il a pu être établi pour 829 rostres: 
en moyenne, plus du tiers (35%) de Ltp est occupé par la 
cavité alvéolaire. C'est un bon indice de croissance, passant 
de 26 % de Ltp en moyenne pour les rostres les plus juvéniles, 
à 41% et plus, pour les plus âgés (valeurs extrêmes comprises 
entre 14 et 56%).  
Les individus les plus âgés peuvent ainsi montrer la cavité 
alvéolaire sur plus de la moitié du rostre : on vient de le voir, 
Ltp ayant été calculée à 83% de la longueur totale du rostre, 
on peut estimer la profondeur alvéolaire des grands adultes à 
plus de 60% du rostre.  
Ce qui explique par ailleurs en partie la relative rareté des 
spécimens adultes complets. Fragilisé par cette cavité 
alvéolaire profonde, le rostre se fracture très facilement et 
seule la partie postérieure, solide, nous parvient. 
  

b) Longueur de la partie apicale  
Deux rapports différents permettent l'étude de cette partie 
du rostre :  
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- Lpp/Ltp : Longueur de la partie postérieure rapportée à la 
longueur totale (à partir de la zone de mesures antérieures 
a). 

- Lpp/lm : Longueur de la partie postérieure rapportée à la 
largeur maximale (lm). 

Si ce dernier rapport semble montrer une évolution au cours 
de l'ontogénèse (fig. 11), celle-ci est uniquement due à 
l'accroissement progressif des valeurs de lm aux stades 
matures. La longueur de la partie postérieure est 
indépendante de la croissance (Lpp/Ltp = 38% du rostre en 
moyenne). Les variations constatées sont le fait de la 
présence, au sein de Castellanibelus, de différents taxons. Ces 
rapports seront donc abordés au chapitre suivant.  
 

c) Position du mucron et de l'axe interne 
Elément très caractéristique de Castellanibelus, le mucron 
occupe une position variable en vue latérale. Ce n'est pas une 
donnée anecdotique : située sur la ligne apicale qui passe par 
le sommet du cône alvéolaire, elle permet de connaître sa 
position sans recourir à un examen interne.  
En vue latérale, la position du mucron peut être observée de 
centrée à dorsale, avec tous les termes intermédiaires (fig.5, 
doc. A). Aucun décalage du côté ventral n'a été observé sauf 
malformation. 

 
 
 

Cette position, difficile à mesurer précisément, a fait l'objet 
d'un classement par échelle de valeur : 
- centrée (33% des rostres) 
- dorsale (13%) 
- intermédiaire (dorso-centrée, 54%) 
Cette variabilité dans le positionnement du mucron est le fait 
de 2 facteurs différents. L'attribution taxonomique est le 
facteur prépondérant, j'y reviendrai ultérieurement, mais le 
stade ontogénique joue également un rôle. 
 

Dans sa description d'orbignyanus, en 1972 lors de la création 
du genre Castellanibelus, COMBEMOREL envisageait une 
évolution de la partie apicale, l'apex  devenant plus obtus et 
excentré dorsalement avec le vieillissement. Si la valeur de 
l'angle apical augmente bien avec l'âge en raison de 
l'accroissement des valeurs de la largeur maximale, 
l'hypothèse d'un apex plus décentré aux stades matures ne se 
vérifie pas, bien au contraire. Les adultes montrent davantage 
un mucron en position centré ou dorso-centrée que les 
rostres plus juvéniles : ainsi, 11% seulement des très juvéniles 
ont un mucron centré, alors que pour les adultes, le ratio 
atteint 42% de la population (fig.5, doc.B).  
Cette tendance à un recentrage de l'apex s'applique à tous les 
morphotypes, mais avec des rapports et une intensité 
variable. Cette évolution de la position du mucron est due à 
l'épaississement progressif de la partie postérieure (fig.4). Si 
celui-ci est plus important en largeur, on l'a déjà évoqué, il 
croît néanmoins aussi en hauteur. Cette augmentation ne se 
produit pas partout avec la même intensité : elle est 
généralement plus importante dorsalement, d'où le décalage 
progressif du mucron (et de la ligne apicale) en position plus 
centrée avec l'âge. 
 

d) Position du sillon et fente alvéolaires 
Autre élément caractérisant bien Castellanibelus, le sillon 
alvéolaire est étroit et long (70% du rostre en moyenne) mais 
n'atteint jamais l'apex (91% du rostre pour la valeur la plus 
longue). Comme l'indiquait COMBEMOREL, il est dorsal : sa 
position à l'opposé du siphon, a pu être observée sur 45 
rostres, confirmant le rangement du genre dans les 
Duvaliidae (fig.6, doc. A). Un rostre pathologique montre un 
sillon ventral (forma aegra dissulcata KEUPP,  2012 ; pl.5 fig.4, 
n°77951).  
 

La longueur relative du sillon (ls/Ltp) montre, comme pour la 
position du mucron, une double variation : en fonction du 
stade ontogénique et en fonction du morphotype, mais cette 
dernière est faible et ne peut constituer, à elle seule, un 
critère de détermination taxonomique. 
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La longueur du sillon augmente avec l'âge, passant de 63% 
pour les plus juvéniles à 73% en moyenne pour les adultes. 
Cette augmentation n'est pas constante tout au long de la vie 
de l'animal et reflète bien le mécanisme de croissance du 
rostre. Relativement forte aux stades juvéniles, lors de la 
phase d'allongement du rostre, elle tend à s'atténuer ensuite 
aux stades matures, lors de la phase d'épaississement.  
 

Un élément sur le rostre lui-même confirme ce déroulement 
de la croissance.  
DELATTRE (1951) note la présence chez orbignyanus d'une 
fente alvéolaire. COMBEMOREL parle plutôt lui d'une zone de 
moindre résistance entre le sillon et l'alvéole. En fait, il existe 
bien une zone plus lisse à la cassure, une "fente alvéolaire", 
mais, à mon avis, cela n'est en rien de surprenant et 
correspond à la trace cicatricielle laissée par le sillon au cours 
de l'ontogénèse (fig.7). De la même façon que l'on peut 
observer sur une section longitudinale de Castellanibelus, les 
"mucrons fantômes" des stades de développement 
précédents, on peut facilement voir et comparer la longueur 
des "sillons fantômes".  
Cette zone cicatricielle montre elle-aussi un fort 
accroissement du sillon en longueur dans un premier temps 
(formes juvéniles), suivie d'un ralentissement très net qui 
conduit à l'infléchissement de la forme postérieure de cette 

fente (rostres matures). Le rostre fournit ainsi lui-même le 
premier "graphique" de sa croissance (fig.7, doc. C, D).  
Ce schéma ontogénique du rostre fournit-il un indice de la 
croissance générale de l'animal ? A savoir de jeunes 
bélemnites à la silhouette élancée et des adultes plus épais : 
faute de fossiles de Castellanibelus montrant les parties 
molles, on peut toujours l'imaginer mais sans pouvoir 
l'affirmer. 

3)   Description de l'ontogénèse 
Tout en gardant les caractéristiques propres au genre 
Castellanibelus, les rostres montrent donc une évolution 
assez complexe au cours de la croissance. Et encore il ne s'agit 
que de l'évolution globale qui sera à affiner en fonction des 
différentes espèces. Ce sera notamment le cas avec la 
longueur relative de la partie postérieure, qui joue un rôle 
majeur dans la détermination taxonomique. 
Cette complexité suscite une réflexion plus générale quant à 
la diagnose et la figuration des types. L'utilisation de rostres, 
non seulement fragmentaires, mais de plus de stades 
ontogéniques indéterminés, a souvent généré des 
confusions. C'est le cas pour l'espèce-type Castellanibelus 
orbignyanus dont la figuration correspond, on le verra, à un 
spécimen juvénile. Il me semble qu'il serait judicieux de 
proposer, pour chaque taxon, une description de 
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l'ontogénèse et, en plus du type adulte, des paratypes du 
rostre à différents stades ontogéniques (fig.9). 
 

En compilant les informations obtenues, on peut tenter une 
première reconstitution des différents stades de 
développement (fig.8) :   
 

- Stade très très juvénile (ttj) : Le minuscule rostre présente 
une silhouette particulière : nettement renflée 
postérieurement mais de façon plus importante 
latéralement (idlat moy. = 1,26) que dorso-ventralement 
(iddv moy. = 1,16). Tous les rostres sont hastés, surtout en 
vue latérale. Ils sont sub-cylindriques à légèrement 
comprimés postérieurement pour la majeure partie d'entre 
eux (icm moy. = 1,01). La 
profondeur relative de la 
cavité alvéolaire est 
relativement réduite 
(environ 1/4 de Ltp). En 
vue latérale, le mucron est 
le plus souvent dorsal ou 
dorso-centré. 

- Stade très juvénile (tj) : Les 
rostres sont toujours 
hastés, toujours davantage 
latéralement que dorso-
ventralement, mais la 
dilatation tend à diminuer : 
les rostres s'allongent 
davantage qu'ils ne 
s'épaississent, et sont légèrement déprimés (icm moy. = 
0,95).  

 

- Stade juvénile (j) : La dilatation continue de décroitre, elle 
est à son plus bas niveau et égale dorso-ventralement et 
latéralement. Les rostres tendent vers une silhouette sub-
cylindrique (id moy. = 1,1), à côtés parallèles : l'allongement 
est toujours prédominant sur l'épaississement. La 
dépression continue d'augmenter légèrement avec un 
indice de compression postérieur à 0,92. La profondeur 
relative de la cavité alvéolaire atteint environ le tiers du 
rostre.  

 

- Stade subadulte (ja) : La croissance en longueur ralentit, le 
rostre commence à épaissir. Cet épaississement est plus 
important postérieurement et dorso-ventralement avec 
deux conséquences : les rostres reprennent une silhouette 
un peu plus hastée en vue dorso-ventrale mais restent sub-
cylindriques en vue latérale et la dépression postérieure 
continue d'augmenter (icm moy. = 0,90).     

 

- Stade adulte (a) : La croissance du rostre en longueur est 
très minime mais le rostre continue de croître en épaisseur, 
et toujours davantage en largeur qu'en hauteur. Les rostres 
présentent une silhouette entre sub-cylindrique et sub-
hastée en vue dorso-ventrale et sub-cylindrique en vue 
latérale : une situation opposée à celle observée au stade le 
plus juvénile. L'épaississement plus prononcé en largeur 
continue de favoriser une augmentation de la dépression 
postérieure. La profondeur relative de la cavité alvéolaire 
correspond environ à la moitié de la longueur du rostre. En 
vue latérale, le mucron (et donc l'axe du rostre) est 
maintenant le plus souvent centré ou dorso-centré.   

 

Cette dynamique générale de l'évolution des rostres selon le 
stade de croissance s'applique globalement à l'ensemble des 
rostres du genre Castellanibelus. L'analyse de la composition 
taxonomique ne pouvait commencer qu'après avoir exploré 
et compris ce mécanisme.  
Les différents indices, connaissant à la fois des variations dues 
à l'ontogénèse et à la composition taxonomique, rendent 
indispensable leur prise en compte conjointe. Ainsi, par 
exemple, pour l'analyse de la compression d'un taxon, ne 
pourra-t-on pas se baser sur un indice global mais sur une 
table de référence avec valeurs moyennes et extrêmes, en 
fonction des stades de croissance (appendice).  
 

B. Composition taxonomique 
 

On l'a vu dans le paragraphe sur la méthodologie, il s'agit 
maintenant d'analyser les données de l'ensemble de la 
population pour identifier les variations communes à un 
ensemble de rostres, tout en tenant compte de l'ontogénèse. 
Les éléments qui permettent l'identification de différents 
groupes au sein d'un genre constituent les clés de la 
détermination taxonomique. Il convient toutefois de rappeler  
que ces variations clés peuvent aussi être le fait d'autres 
phénomènes, comme, par exemple, un possible dimorphisme 
sexuel. 
Cela amène naturellement à poser la question des critères qui 
permettent d'envisager la création d'un taxon à partir du 
rostre de bélemnite. On ne rappellera jamais assez à quel 
point l'exercice est délicat : identifier une espèce à partir d'un 
seul élément. 
L'identification d'un ensemble de variations cohérentes 
impactant les rapports d'un nombre suffisant de rostres de 
tous âges et la répartition stratigraphique et géographique, 
associée à l'observation plus traditionnelle des rostres, vont 
permettre cette attribution.  
 

1)   Les variables-clés : 
Les quatre groupes taxonomiques identifiés pour 
Castellanibelus sont désignés, dans un premier temps par les 
lettres  A, B, C, D. Ce n'est qu'après confrontation avec les 
travaux des auteurs précédents qu'ils seront attribués 
spécifiquement. 
 

Deux groupes de variables-clés sont prépondérantes dans 
cette identification taxonomique : 



11 
 

- La répartition stratigraphique et l'importance de la 
dépression, notamment postérieure (icm = Hm/lm) ; 

- la longueur relative de la partie postérieure, (Lpp/Ltp et 
Lpp/lmt), et la valeur de l'angle apical. 

A ces critères s'en ajoutent d'autres, ne pouvant être utilisés 
seuls, mais dont la présence conjointe peut permettre une 
confirmation de l'attribution taxonomique : la position du 
mucron et de la ligne apicale, la longueur du sillon. 
L'éventualité d'un rôle de la dilatation est également traitée 
dans ce paragraphe.  
 
 

a) Répartition stratigraphique et dépression 

Les valeurs globales de l'indice de compression postérieur 
montrent une augmentation régulière au cours du 
Valanginien, les valeurs moyennes d'icm passant de 0,89 à la 
base à 0,93 au sommet. Cette évolution, qui correspond à une 
diminution de la dépression, aurait pu être le fait d'une 
évolution générale au sein du genre Castellanibelus. Il n'en est 
rien : l'observation de la population et le recoupement avec 
le deuxième groupe de variables-clés, indiquent que cette 
tendance est due à la présence d'un morphotype particulier, 
D.  
Nettement plus déprimés que le reste de la population, les 
rostres de ce groupe représentent 75% de la population de 
Castellanibelus dans la zone à pertransiens, affectant les 
valeurs globales d'icm et d'ica pour ce niveau.  
Leur nombre décroit progressivement dans les zones à 
neocomiensiformis et inostranzewi (fig.10, doc. A, B).  
Ils sont relativement rares dans la zone à verrucosum et 
finissent par disparaître, comme l'ensemble des 
Castellanibelus, au sommet du Valanginien. Avec la 
raréfaction progressive de ce morphotype D, la dépression 
globale de la population du genre Castellanibelus tend à 
diminuer. Cette analyse est confirmée par la présence, à la 
base du Valanginien, d'une population de rostres, ne 
présentant pas la dépression accrue de D, et correspondant 
aux premiers rostres des trois autres morphotypes A, B, C. 
(icm moyen pour ces trois groupes = 0,92 contre 0,87 pour D).  
Cette dépression accrue de D est induite par la forme du 
rostre : les faces dorsales et ventrales sont plus aplaties, tout 

au long du rostre, entrainant une section transversale allant 
de sub-quadrangulaire à ovale et un sillon dorsal long (voir 
paratypes fig.9). Une tendance à la planéité dorso-ventrale se 
rencontre chez les rostres matures des trois autres 
morphotypes, mais beaucoup moins intensément et 
uniquement postérieurement. Il ne signe donc 
l'appartenance au morphotype D qu'accompagné d'une forte 
dépression. Ces paramètres sont également à conjuguer avec 
l'évolution d'icm selon le stade ontogénique pour l'attribution 
taxonomique.  
 
 

b) Longueur relative de la partie postérieure  
L'observation de l'ensemble de la population, montre une 
disparité des formes de la partie postérieure indéniable (fig. 
9), affectant la cohérence de l'ensemble. Il paraît dès lors 
difficile d'attribuer à une (orbignyanus) ou deux (morph. D) 
espèces, l'ensemble de ces rostres.  
Sur les 3 rapports utilisés, le pourcentage du rostre occupé 
par la partie apicale (Lpp/Ltp) est intéressant car indépendant 
de la croissance (appendice). Il montre une variabilité de 
l'importance de cette zone, passant de 32% en moyenne pour 
B à 47% pour C, mais la faible amplitude des résultats obtenus 
les rend difficiles à utiliser, même en écartant le morphotype 
D, caractérisé par sa forte dépression et sa planéité dorso-
ventrale et dont la longueur postérieure est intermédiaire 
entre celles de A et de B.  
Une deuxième variable est à prendre en compte 
conjointement, la dilatation postérieure, notamment en 
vue dorso-ventrale. La position longitudinale de la  largeur 
maximale sur le rostre est déterminante pour la 
différenciation taxonomique des morphotypes A, B, C.  
La longueur postérieure a donc été rapportée à la largeur 
maximale du rostre, rapport Lpp/lm. Celui-ci présente 
également l'avantage d'être utilisable sur des rostres 
fragmentaires.  
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Il n'est pas tout à fait indépendant de l'ontogénèse du fait 
de l'épaississement postérieur progressif avec l'âge des 
valeurs de lm, mais il permet d'obtenir une véritable clé 
de détermination chiffrée pour différencier A, B et C 
(appendice). Les valeurs se chevauchant, il est impératif 
de prendre en compte le stade ontogénique du rostre. 
Ainsi, par exemple, un rostre ayant un rapport Lpp/lm de 
1,50, appartiendra à B s'il s'agit d'un très juvénile, ou à A 
si c'est un adulte.  
Le graphique de la répartition des valeurs de ce rapport 
(fig. 11) est particulièrement démonstratif. Pour des 
raisons de lisibilité, seuls A, B, et C ont été utilisés pour 
celui-ci, le morphotype D, identifié selon d'autres critères, 
ayant une position intermédiaire entre A et B.  
Les  morphotypes se répartissent en 3 ensembles bien 
distincts tout en suivant une tendance évolutive 
commune, due à l'ontogénèse. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Données complémentaires sur les paratypes dans la légende des planches en fin de texte.  

Fig.11 : Répartition des valeurs de la longueur postérieure relative à 
la largeur maximale (Lpp/lm). 
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Le rapport Lpp/lm est déterminant pour la reconnaissance 
des 3 morphotypes A, B, C, qui, on l'a vu ne peuvent être 
différenciés ni par la compression, ni par le niveau 
stratigraphique. Ces morphotypes, nettement distincts, 
peuvent se définir ainsi :  
- B : partie postérieure courte et plus obtuse (46°moy.), 

s'inscrivant globalement dans un carré (adultes) ou un 
rectangle court (juvéniles), 

- C : partie postérieure longue et aigüe (28° moy.), s'inscrivant 
dans un rectangle long (adultes) à très long (juvéniles), 

-  A : partie postérieure intermédiaire entre les 2 précédents 
(39°), s'inscrivant globalement dans un rectangle 1,5 fois 
plus long que large).  

Le morphotype D (déjà défini par son indice de compression 
particulier, ses faces dorso-ventrales aplaties, son niveau 
stratigraphique) a une partie postérieure intermédiaire entre 
celles des morphotypes A et B (39°moy.).  
 

Au niveau stratigraphique, ces trois morphotypes sont peu 
présents à la base du Valanginien, dans la zone à pertransiens, 
où ils ne représentent qu'un quart des rostres de 
Castellanibelus (fig. 10). Au-dessus, A et B vont connaître un 
accroissement régulier de leur population, dominant le genre 
à la base du supérieur, dans la zone à verrucosum. C, lui, est 
relativement rare et stable tout au long du Valanginien 
(environ 12% de la population de Castellanibelus). 
 
 

c) Variables complémentaires 
- Position du mucron et de la ligne apicale : 

Elle connaît aussi, on l'a vu,  la double influence de 
l'ontogénèse et de la composition taxonomique. Du fait de la 
variabilité individuelle des rostres, elle ne peut être retenue 
comme un critère absolument déterminant mais constitue un 
indice supplémentaire pour l'attribution d'un rostre à un des 
taxons trouvés pour Castellanibelus (fig.5, doc. A ; fig.12) : 

 B et C ont un mucron le plus souvent centré ou légèrement 
décalé dorsalement, en position intermédiaire ;  

 la plupart des rostres appartenant à A montrent un 
mucron en position intermédiaire (dorso-centré) ; 

 D a un mucron le plus souvent nettement dorsal, surtout 
aux stades les plus juvéniles (80% des rostres). 

 
PICTET & DE LORIOL (1858) donnent une description qui 
s'écarte de la description du type par l'absence de mucron. 
Parmi l'ensemble de rostres récoltés dans le SE, aucun, à 
l'exception de quelques individus malformés, ne montre une 
absence totale de mucron. Ce dernier est parfois de très 
petite taille ou semble absent du fait d'une cassure liée à la 
fragilité de cette partie du rostre. Il est également possible 
que, dans quelques cas assez exceptionnels, cette cassure soit 
intervenue du vivant de l'animal, mais, même ainsi, on en 
observe la trace (pl.1, fig.32 ; pl.5, fig.11, 14). 
 

- Longueur du sillon : 

Le sillon alvéolaire tel que l'on peut le voir sur les rostres de 
bélemnites n'est que la trace laissée par un organe manquant. 
Sa présence et sa profondeur sont liées à la forme du rostre. 
Chez Castellanibelus, il imprime sa marque régulière dans les 
parties antéro-médianes et tend logiquement à s'effacer une 
fois passée l'épaisseur maximale postérieure. Ainsi, pour les 
morphotypes C, A et B – du sillon le plus court au plus long – 
plus l'épaisseur maximale est décalée vers l'apex, plus 
l'organe responsable de la présence du sillon a pu marquer le 
rostre. Le morphotype D est celui qui donne la plus grande 
longueur relative du sillon (moy. 76% pour les adultes) : sa 
face dorsale aplatie a marqué plus loin que pour les autres 
morphotypes (appendice). 
 

 - La dilatation : 
Outre le rôle joué par la largeur maximale, élément de la 
dilation, comme critère de détermination dans la longueur de 
la partie postérieure (Lpp/lm, voir ci-dessus), deux autres 
pistes ont été explorées autour de ce paramètre, sans donner 
de résultats probants. Tous les taxons connaissent à la fois 
des individus sub-cylindriques et d'autres sub-hastés. Tout au 
plus, peut-on noter que le morphotype C est plutôt dans le 
bas de la fourchette alors que A est au sommet : id moy. : C = 

1,09 ; A = 1,13 ;  pop. = 1,12. L'hypothèse d'un possible 
dimorphisme sexuel n'a pas abouti : les histogrammes de 
répartition montrent une répartition régulière, avec une 
prédominance des rostres présentant un indice de dilatation 
médian. 
 

d) Conclusions  
La population de Castellanibelus du SE de la France se répartit 
en 4 taxons différenciés par le niveau stratigraphique et 
l'indice de compression, par la longueur relative et la forme 
de la partie apicale, par la position du mucron et de la ligne 
apicale.  
La recherche d'éléments de variabilité s'appliquant à un 
groupe cohérent de rostres est un élément clé du travail de 
détermination. Elle s'appuie à la fois sur l'observation des 
rostres et sur des éléments quantifiables qui donnent un 
cadre indispensable (appendice). 

2) Comparaison avec les travaux antérieurs 
 

L'approche choisie d'une analyse de l'ensemble de la 
population du genre ayant montré l'existence de 4 taxons au 
sein de Castellanibelus, il est temps maintenant de confronter 
ces résultats aux conclusions des auteurs précédents.  
L'absence presque totale de données chiffrées dans ces 
travaux impose de procéder par analogie. Disposant d'un 
grand nombre de rostres, il a été possible de trouver des 
spécimens se rapprochant des descriptions et figurations 
antérieures, et, à partir de ces éléments d'en déduire 
l'attribution taxonomique des 4 morphotypes.  
Ce travail a été conduit dans un double souci de respect du 
travail des différents auteurs et de clarification de la 
composition taxonomique.  
 

a) Castellanibelus orbignyanus st. s. 
DUVAL-JOUVE (1841) décrit un rostre cylindrique ou un peu 
déprimé (régions médio-postérieures), donc avec des indices 
de compression et de dilatation se rapprochant de 1. Il le 
donne comme "se terminant brusquement en pointe 
mamelonnée", ce qui correspond à la description d'une partie 



14 
 

apicale courte et obtuse. Il signale enfin une ligne apicale 
légèrement excentrée, donc un mucron plutôt en position 
intermédiaire (dorso-centré). 
Les figures 5-6 (D.-J. pl. VIII) montrent, selon lui, un sujet adulte, 
d'une longueur de 46 mm, mais, il s'agit en réalité du rostre 
d'un individu juvénile, pas tout à fait complet 
antérieurement. La silhouette longiligne de son rostre est  
caractéristique de la phase juvénile d'allongement du rostre 
avant l'épaississement aux stades matures, et la longueur 
donnée est insuffisante pour un adulte, ceux-ci dépassant les 
60 mm (67,6 mm pour le plus grand mesuré - n°79022).  
 

Le rostre n°38948 est très proche de la figure-type, bien qu'un 
peu plus âgé et plus complet antérieurement (fig.13). Il a été 
choisi pour être un des paratypes du morphotype B qui 
correspond donc à Castellanibelus orbignyanus st. s. Cette 
attribution est corroborée par tous les éléments descriptifs 
donnés par DUVAL-JOUVE et par les paramètres des rostres 
de ce morphotype. 
La coupe de la fig. 7 (D.-J.), ainsi que celle de D'ORBIGNY (1847) 
(fig.16, D'ORB.) qui lui ressemble étonnamment,  montrent des 
rostres, eux-aussi juvéniles, s'écartant du type par la position 
nettement dorsale du mucron, peu compatible avec les 
données trouvées pour ce taxon (fig.12). Ces figures ne sont 
donc pas à rattacher à orbignyanus. 

Le rostre des figures 10-14 de D'ORBIGNY pose problème : il 
montre des caractères composites et/ou contradictoires. Sa 
longueur, 70 mm est incompatible avec le diamètre, 10 mm 
(le même que pour le rostre des fig. 5-6 de DUVAL-JOUVE) : 
cette longueur dépasse celle obtenue pour le plus grand 
adulte complet récolté (67,4 mm, lm =13,4 mm) pour un 
diamètre correspondant à celui des juvéniles. Il est fort 
probable que ce rostre longiligne figuré soit une chimère, un 
assemblage de deux rostres fragmentaires. 
 

La forme "en massue" de certains rostres incite OOSTER 
(1857) à envisager la création d'une variété. Parmi ses 
figurations, seules celles du rostre des fig.9-10 (OOST.) sont 
suffisamment claires pour être interprétées. Le rostre 
n°91586, morphotype B adulte (fig.9, pl.1, fig.7), s'en 
rapproche. Deux éléments expliquent cette forme "en 
massue" observée par OOSTER : Il s'agit d'un C. orbignyanus 
mature, contrairement au type, plus jeune et gracile ; avec un 
indice de dilatation plus important (forme sub-hastée) et une 
partie apicale courte et obtuse. BAYLE (1878) en figurera deux 

autres adultes, eux-aussi épais, dilatés postérieurement, peu 
déprimés, à l'apex obtus. Le mucron est net, se détachant 
bien de la silhouette, et relativement centré. Seule la 
longueur du sillon de sa figure 10 (BAYLE) est atypique, même 
si on la rencontre parfois (Longueur maximale du sillon : 91% 
du rostre). Le spécimen n°41167  présente, de façon encore 
plus marquée, l'association fort renflement postérieur / 
resserrement antérieur et partie apicale très obtuse (fig.14 ; 
Lpp/Ltp = 23%, angle apical estimé = 68°, pl.1, fig.28).  
 

b) La variété suborbignyi 
A l'opposé de ce taxon aux formes obtuses très 
caractéristiques, plusieurs auteurs vont décrire des rostres à 
partie apicale longue et aigüe mais qu'ils attribueront 
néanmoins à orbignyanus. Les rostres décrits et figurés sont 
parfois plus anciens que ceux de cette étude de population 
valanginienne, mais tous les morphotypes étant présents dès 
l'extrême base de cet étage, leur présence à des niveaux 
antérieurs ne semble pas incompatible. 
La première figuration d'un rostre à apex aigu est celle de la 
fig. 15 de D'ORBIGNY. Elle montre un rostre avec une partie 
apicale très longue, évoquant celle du morphotype C. Le sillon 
est atypique car très court, même pour ce morphotype, mais 
le rostre entre potentiellement dans le cadre de ce taxon : le 
n°92683 (pl.2, fig.16) en est un autre exemple, 
particulièrement intéressant car il montre le siphon ventral, à 
l'opposé du sillon, confirmant l'appartenance à 
Castellanibelus.   
PICTET (1867-1867) va ensuite décrire et figurer deux rostres, 
l'un des Voirons, l'autre du "Tithonique" de Lémenc. Bien 
qu'incomplets et probablement immatures (PICT. fig. 3 Lr = 42 

mm), ces rostres présentent la partie postérieure allongée du 
morphotype C. La mesure de l'indice de compression donnée 
pour le deuxième (0,87) n'est pas incompatible à ce 
rapprochement.  
Le rostre figuré et décrit par GILLIERON (1873) montre 
également une partie postérieure longue et atypique avec un 
apex centré et aigu, mais l'absence de dépression questionne 
et inciterait à l'écarter. Toutefois, le spécimen n°89974 (pl.2, 
fig.33) s'en rapproche beaucoup, notamment au niveau de la 
silhouette de la partie postérieure et de la position centrée de 
l'apex, car il est, lui, déprimé (icm = 0,89). Il est donc possible 

Fig. 13 : (a) fig.5, 6 de DUVAL-JOUVE ; (b) n°38948, z verrucosum. 

Fig. 14 : (a) fig. 9-12 BAYLE, (b) n°41167 
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que la figure donnée par GILLIERON se rattache à ce taxon, 
sans que l'on puisse néanmoins l'affirmer avec certitude.  
 

En 1890, TOUCAS (1890) crée 2 variétés : suborbignyi et jouvei 
(TOUCAS, p.588).  
Il décrit ainsi la variété suborbignyi : "le rostre, moins 
déprimé, un peu plus allongé à extrémité, s’amincit en arrière 
pour former graduellement une pointe plus ou moins effilée ; 
le sillon n’occupe que la moitié de la longueur". Il figure un 
rostre probablement celui d'un individu assez jeune (entre 
juvénile et subadulte ?), semblable aux figurations de PICTET 
et conforme au morphotype C (TOUCAS, pl.XV, fig.2). 
Les variétés de TOUCAS, ne 
seront pas reprises par les 
auteurs suivants et vont 
tomber dans l'oubli, le débat 
se centrant davantage sur le 
positionnement du genre. La 
variété suborbignyi sera 
pourtant encore figurée, 
notamment dans les 
publications de JANSSEN. 
En 1997, cet auteur  décrit et 
figure un rostre de la zone à 
pertransiens d'Espagne, sous 
le nom de Castellanibelus sp. 
A, dont les caractéristiques le 
rattachent sans ambiguïté à la variété suborbignyi (JANS. p.6, 8, 

pl. 3, fig. 7-8). 
En 2003, de la même localité et du même niveau, JANSSEN va 
figurer et décrire deux rostres à partie apicale longue (JANS. 

p.138-144, pl. 2, fig. 3-7, 11-16 ; pl. 4, fig. 3-5).  
Le premier, donné comme Castellanibelus orbignyanus (JANS. 

pl. 2, fig. 13-14), correspond à celui d'un adulte du morphotype 
C : partie postérieure longue, mucron légèrement décentré 
dorsalement, dans la continuité de la silhouette, sillon 
relativement court.  
Le deuxième est décrit et figuré par JANSSEN sous le nom de 
?Castellanibelus triquetus, changeant l'attribution de l'espèce 
de WEISS, de Conobelus en ?Castellanibelus. 
En 1991, WEISS (p. 21, pl.2 fig. 2-3) a créé cette nouvelle espèce, 
triquetus, du Valanginien de Crimée, à partir de 2 fragments 
de rostres très incomplets : une partie apicale aigüe, tronquée 
antérieurement et postérieurement, et un morceau de tige 
antérieure. Difficile, dans ces conditions, d'appréhender les 
caractéristiques des rostres de WEISS. Si certains éléments de 
sa description rappellent Castellanibelus, notamment la 
dépression (très importante : ic = 0,73) et l'apex décentré, 
d'autres s'en écartent fortement : le peu de profondeur de la 
cavité alvéolaire, fortement excentrée, la longueur du sillon 
s'étendant sur toute la longueur du rostre, jusqu'à l’extrémité 
apicale, l'absence de lignes latérales.  
JANSSEN dispose, lui, de deux rostres, dont un figuré, en bon 
état et complet, pour appuyer son argumentaire (JANS. 2003, 

p.143-144, pl.4, fig. 3-5). Les éléments dont il fait état rendent tout 
à fait plausible l'attribution de ces rostres à triquetus (WEISS, 
1991). Par contre, le rangement de ce taxon dans le genre 
Castellanibelus est beaucoup plus problématique. Ce sont les 
mêmes critères que ceux relevés dans la description de WEISS 
qui interrogent : alvéole très peu profonde, sillon très long 
descendant jusqu'à l'apex, absence de lignes latérales ne sont 

pas compatibles avec la définition du genre Castellanibelus. 
Ce taxon nécessiterait des recherches complémentaires.  
 

Pour conclure, le morphotype C et la variété suborbignyi de 
TOUCAS peuvent être confondus en un seul ensemble. En 
l'absence d'espèce valide correspondante, je propose 
d'élever cette variété au rang d'espèce, sous le nom de 
Castellanibelus suborbignyanus (TOUCAS, 1890). Le taxon de 
WEISS, triquetus, reste, en l'attente d'informations 
complémentaires, attribué à Conobelus. 
 

c) Jouvei TOUCAS ou vaubellensis JANSSEN ? 
En 1890, TOUCAS est le premier à signaler un morphotype 
montrant une dilatation importante associée à une partie 
apicale intermédiaire entre celle, obtuse, de l'espèce-type, 
orbignyanus et celle, plus longue et aigüe de suborbignyanus 
(TOUCAS 1890, p.588, pl.XV, fig.3). Il crée pour ces rostres une 
nouvelle variété, jouvei, qu'il décrit comme des rostres 
déprimés, à sillon long se terminant en pointe mucronée, 
resserrés antérieurement, donc montrant une dilatation 
postérieure prononcée. Il pense cette variété comme 
spécifique du "Tithonique" de l'Ardèche (S France). 

Le rostre de la fig. 3 (TOUCAS, pl.XV, fig.3) fait partie des extrêmes 
en termes de dilatation chez Castellanibelus. Mais, on l'a vu, 
ce paramètre est difficilement utilisable comme un critère de 
différenciation taxonomique. Par contre, sa figure montre 
clairement un mucron dorso-centré, en position 
intermédiaire, qui, associée à un développement postérieur 
plus important et caractéristique en vue latérale, correspond 
au morphotype A. Le spécimen n°39084, désigné comme 
paratype adulte de A, s'en approche, bien que moins resserré 
antérieurement, donc moins dilaté. La population adulte de 
ce morphotype montre plusieurs exemples, plus proches de 
la figuration de TOUCAS, mais malheureusement incomplets 
ou érodés (par exemple, n°88938 et 95738, pl.3 fig.15, 23).  
DELATTRE (DEL. 1951, p.35- 39, pl. 1, fig.15-17) figure un rostre 
correspondant à cette variété jouvei, mais, notant la présence 
de formes intermédiaires, ne pense pas que cette variété, 
tout comme suborbignyanus, puisse être distinguée de 
l'espèce-type.  

Fig. 15 : Variété suborbignyi,  
(a) fig. 2 de TOUCAS, (b) n°38561. 

Fig. 16 : (a) fig.3 de TOUCAS ; (b) n°39084 
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L’observation du siphon sur trois rostres permet à  
COMBEMOREL (COMB. 1972, p.75-77, p.81, tabl.3, pl.A, fig.12-15) de 
ranger l’espèce dans un nouveau genre, Castellanibelus, avec 
pour seule espèce orbignyanus. Sa description de ce taxon le 
définit bien mais le rostre de sa figure 12-13 montre un rostre 
juvénile (Lr = 46 mm) dont la partie apicale intermédiaire 
l'apparenterait plutôt au morphotype A. 
En 2018, JANSSEN constatant avec raison une très grande 
variabilité au sein du genre, propose une révision de celui-ci 
(JANS. 2018, p.174-176, fig.7, 1-3, 5-6). Il crée une nouvelle espèce, 
vaubellensis, et range Belemnites picteti MAYER, 1866 dans 
Castellanibelus, j'y reviendrai.  
Les deux éléments-clés sur lesquels s'appuient la création de 
Castellanibelus vaubellensis sont l'aspect sub-hasté du rostre 
et sa planéité dorso-ventrale. Si le premier de ces critères est 
difficilement utilisable, on l'a vu, le deuxième peut 
correspondre soit au morphotype D - si il est accompagné 
d'une forte dépression - soit à une forme âgée des autres 
morphotypes.  
L'holotype (JANS. 2018, p.175, fig.7, 5-6) montre un rostre adulte, 
peu déprimé, à partie postérieure intermédiaire qui 
correspond, lui, au morphotype A, donc à la variété jouvei. 
JANSSEN indique d'ailleurs dans son texte que cette dernière 
est morphologiquement comparable à son espèce, mais il ne 
l'assimile pas à vaubellensis (Valanginien inférieur – z 
neocomiensiformis) en raison de son niveau stratigraphique. 
Cette objection  ne me semble pas pouvoir être retenue : dès 
la base du Valanginien, dans la zone à pertransiens, la variété 
jouvei (=A) représente déjà 15% des Castellanibelus (fig.10). 
Ce taxon se trouve, sans évolution notable, pendant tout le 
Valanginien (cf. pl.3). 
Les deux rostres juvéniles figurés pour vaubellensis 
interrogent également par leurs caractères contradictoires :  
- fig. 3-4 (JANS. 2018, p.175) : nettement déprimé avec un sillon 
long, partie apicale intermédiaire, pourrait correspondre au 
morphotype D (?), en association avec la planéité dorso-
ventrale signalée dans le texte. 
- fig.1-2 (JANS. 2018, p175) : partie postérieure plus obtuse,  
dépression moindre (= ?orbignyanus).  
Ces attributions restent hypothétiques en l'absence de 
mesures, dont on appréhende ici toute l'importance.  
Pour conclure, on retrouve dans la description et les 
figurations de C. vaubellensis des éléments appartenant à 
plusieurs des morphotypes identifiés au sein du genre (A, D et 
B) qui rendent impossible la pérennisation de cette espèce. 
Le morphotype A est donc attribué à Castellanibelus jouvei 
(TOUCAS, 1890), variété élevée au rang d'espèce.  
 

d) Le morphotype D, une nouvelle espèce  
Les trois morphotypes se distinguant par la longueur relative 
de leur partie postérieure (A, B, C) ont donc pu être attribués 
soit à l'espèce-type orbignyanus, soit aux variétés de TOUCAS 
élevées au rang d'espèce.  
Il reste donc le quatrième taxon, D. Pour mémoire, rappelons 
les principales caractéristiques de ce morphotype (fig.9) : il se 
distingue par une dépression plus importante (icm moy. = 
0,87), un aplatissement des faces dorso-ventrales entrainant 
une section transversale allant de sub-quadrangulaire à ovale 
; un mucron le plus souvent dorsal (ou s'en rapprochant) ; un 
sillon relativement long et une position stratigraphique 

dominante à la base du Valanginien. La longueur postérieure 
est intermédiaire entre celles d'orbignyanus et celle de jouvei.  
Si ce taxon n'a fait l'objet d'aucune création antérieure, des 
indices de sa présence apparaissent dans les travaux de 
différents auteurs.  
Le premier ensemble d'indices concerne sa dépression 
accrue. Ainsi, le rostre adulte (Lr = 60 mm) de PICTET & DE 
LORIOL donne un indice de compression égal à 0,81 (PICT. & DE 

LOR., 1858. p.8-9, pl. I, fig.6-7). Plusieurs rostres du tableau 3, p.81 
de COMBEMOREL (1972) montrent des valeurs de cet indice 
autour de 0,85. DELATTRE  figure lui aussi un rostre déprimé 
qui pourraient s'apparenter à D (DEL. 1951, p. 48, fig.15-18). Ces 
indices d'une dépression relativement importante pourraient 
être le fait du morphotype D mais ils ne sont pas concluants 
seuls. Il faudrait pouvoir observer ces fossiles : c'est 
l'association des éléments visuels et des données mesurées 
qui permet l'attribution taxonomique.  
Une section transversale sub-quadrangulaire, attribuable à D, 
a été signalée, en nomenclature ouverte (Castellanibelus sp. 
B sp. nov.), par JANSSEN & CLEMENT (JANS. & CL. 2002, p. 520, 

Appendix). 
En 2003, JANSSEN décrit Castellanibelus sp. A, un rostre 
beaucoup plus aplati qu'orbignyanus (JANS. 2003, p.144, pl.2, fig.3-

4, 5-6, 15-16). Sa figure 3-4 est caractéristique du morphotype D 
: fortement déprimé, avec un mucron nettement dorsal, peu 
dilaté en vue latérale (indice de planéité des faces dorso-
ventrales). De plus ce spécimen provient de la zone à 
pertransiens, à la base du Valanginien, où D est très fréquent 
(75% de la pop. de Castellanibelus). Le rostre n°92680 (pl.4, 
fig.33), subadulte de D, (z pertransiens) en est la copie 
presque conforme. 
Deux autres rostres présentent également des caractères qui 
pourraient les rattacher au morphotype D, mais sans 
certitude faute de mesures (JANS. 2003, fig.5-6 et fig.15-16). 
La planéité des faces dorso-ventrale est évoquée dans la 
description de Castellanibelus vaubellensis JANSSEN 2018, 
mais, ainsi qu'on l'a déjà vu, cette création présente des 
caractères composites de plusieurs morphotypes et doit donc 
être écartée. La fig.3-4 (JANS.), rostre juvénile, correspond très 
probablement au morphotype D, ce qui n'est pas le cas  de 
celui de l'adulte attribuable à jouvei. 
 

Les caractères spécifiques de ce morphotype D ont donc été 
observés de manière sporadique par différents auteurs, mais 
sans faire l'objet d'une création taxonomique. Aucune espèce 
ou variété antérieure ne pouvant accueillir ces rostres, il est 
nécessaire d'envisager la création d'une nouvelle espèce au 
sein du genre : Castellanibelus toucasi sp. nov. en hommage 
à Aristide TOUCAS, qui, le premier, a constaté une variabilité 
importante chez Castellanibelus  et dont les propositions 
n'ont malheureusement pas été reprises ultérieurement.  
 

e) Autres créations antérieures 
En 2018, JANSSEN range une espèce, Belemnites picteti 
(MAYER, 1866) dans le genre Castellanibelus. Et, 
effectivement, tous les caractères décrits par MAYER entrent 
dans le cadre de ce genre (MAY. 1866, p.366). Mais ces éléments 
couvrent un spectre trop large : rien dans la description de 
picteti ne la différenciant d'orbignyanus, cette espèce ne peut 
être considérée comme valide, tombant en synonymie avec 
celle de DUVAL-JOUVE.  
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?Castellanibelus bonti JANSSEN, 2007 a été créé à partir d'un 
spécimen unique(JANS. 2007, p. 275-276, fig. 2, a-e). La régularité de 
sa forme a conduit l'auteur à cette création mais il s'agit en 
fait d'un rostre malformé, n'appartenant pas au genre 
Castellanibelus. Sa silhouette est très caractéristique et 
permet une attribution indubitable à Duvalia emerici 
(RASPAIL, 1829). L'organe responsable de la présence du 
sillon alvéolaire a glissé latéralement, induisant un 
aplatissement d'une face et un gonflement de l'autre. J'ai 
trouvé un spécimen similaire, lui aussi de la zone à 
verrucosum.  
Ce type de malformation, due à un parcours anormal du sillon 
(forma aegra dissulcata KEUPP, 2012) n'est pas exceptionnel. 
Lorsqu'elle se produit chez Castellanibelus, elle donne les 
formes observables sur le rostre n°77951 (pl.5, fig.4).  
?Castellanibelus bonti  est donc à écarter car non-valide.  
 

3)   Conclusions  
Dans le SE de la France, le genre Castellanibelus est 
représenté par 4 taxons : l'espèce-type orbignyanus (DUVAL-
JOUVE, 1841), suborbignyanus et jouvei (TOUCAS, 1890) et 
toucasi sp. nov. qui doivent faire l'objet soit d'une révision, 
soit d'une description. 
Les espèces Castellanibelus (Belemnites) picteti (MAYER, 
1866),   ?Castellanibelus bonti JANS. 2007 et C. vaubellensis 
JANS. 2018 sont invalidées.  
Conobelus triquetus WEISS, 1991 est rendu à son genre 
d'origine.   

_______________ 
 

CONSIDERATIONS PALEO-ECOLOGIQUES, MALFORMATIONS 

A partir du travail de synthèse très complet réalisé par 
HOFFMANN & STEVENS en 2019, on peut imaginer 
Castellanibelus nageant activement dans les eaux peu 
profondes (jusqu'à 200 m) et bien oxygénées des zones 
épipélagiques du Bassin Vocontien. Prédateur de taille très 
moyenne, soit pour un individu adulte une longueur comprise 
entre 20 et 34 cm (3 à 5 fois la longueur du rostre), il se 
nourrissait très probablement de petits poissons, crustacés et 
autres céphalopodes, mais était également une proie facile : 
les immatures représentent plus de 60% des rostres récoltés, 
dans tous les affleurements étudiés. C'est d'ailleurs cette 
abondance des rostres juvéniles qui a conduit les auteurs 
anciens, ne possédant qu'un nombre limité de spécimens, à 
décrire et figurer des rostres d'individus immatures.  
La présence de rostres présentant des malformations est 
l'une des conséquences de cette relation prédateur-proie. 
Etudiées jusqu'ici en occurrences isolées en raison de leur 
rareté, ces malformations peuvent être abordées ici  pour 
l'ensemble d'une population, dans un cadre géographique et 
stratigraphique bien défini. 
 

a) Malformations (Pl.5, fig.4-24) 
Très tôt, les malformations du rostre ont attiré l'attention des 
auteurs par leur côté souvent spectaculaire et par le 
témoignage qu'elles fournissent sur la vie de la bélemnite. 
En 2012, KEUPP a structuré ces observations isolées en les 
reliant à l'évènement, souvent traumatique, qui en est la 
cause(KEUPP 2012, p.305-331, tableau 19, p.315)  .  L'étude des rostres 

malformés attribuables à Castellanibelus a été menée à partir 
de la grille d'observation de cet auteur.  
 

DUVAL-JOUVE les pensait très rares chez Castellanibelus, il 
n'en est rien. Les rostres de ce genre présentent leur lot de 
petites misères. Si les malformations les plus importantes 
semblent effectivement moins fréquentes que pour d'autres 
genres valanginiens, cela n'est pas dû à une résilience 
particulière qui existerait chez Castellanibelus. Les formes les 
plus graves ne peuvent tout simplement pas être attribuées 
au genre avec certitude, les caractères de détermination 
spécifique n'apparaissant plus en raison de l'importance de la 
malformation. Comment déterminer avec certitude  un rostre 
sans mucron, raccourci et déformé au point que l'on ne puisse 
voir s'il est déprimé ou comprimé ou juger de sa profondeur 
alvéolaire (pl.5, fig.12) ?  
Dans un premier temps, tous les rostres présentant des 
marques ou des déformations s'écartant de la norme ont été 
recensés. De ce lot, ont ensuite été écartés les rostres 
montrant des traces pouvant être d'origine taphonomique ou 
liées à une intervention exogène post-mortem. N'ont été 
conservés que les rostres présentant une régénération, signe 
d'une survie de la bélemnite à l'évènement traumatique.  
71 rostres sur 1762 montrent des malformations avec 
régénération, soit 4% de la population Castellanibelus, donc 
une proportion nettement supérieure au 1% donné par 
KEUPP.  
Celles-ci ont été évaluées à l'aide du classement proposé par 
cet auteur. Certains rostres relèvent de plusieurs catégories, 
les pathologies étant liées entre elles. Par exemple, le rostre 
n°39093 (pl.5, fig.20-21), probable C. suborbignyanus à partie 
postérieure longue, présente à la fois une déformation en 
zigzag, due à  une fracture et un dépôt partiel de lamelles de 
croissance individuelles au niveau de l'apex (forma aegra 
angulata/manca KEUPP, 2012).  
Les malformations observées se répartissent ainsi : 
- 42 rostres présentent une malformation potentiellement 
liée à une fracture [forma aegra clavata (29) ; hamata (11) ; 
angulata (2)].  
- 9 rostres sont associés à une pathologie en lien avec les 
troubles du tissu du manteau [forma aegra collata (6) ; manca 
(2)].  
- 6 rostres pourraient être en lien avec une parasitose [forma 
aegra bullata].  
- 14 rostres enfin portent des traces de griffures ou de 
morsures [forma aegra ulifera]. 
Les causes des malformations pour les autres rostres, qui 
combinent plusieurs malformations ou montrent un 
déplacement ou une déviation du sillon alvéolaire [forma 
aegra dissulcata (4)] ou un apex bifide [forma aegra saepia 
(2)]   sont plus délicates à déterminer sans investigation 
supplémentaire, du type de celles utilisées par HOFFMANN & 
al en 2020.  
Un rostre mérite une attention particulière (n°77951, pl.5, 
fig.4). Pour une raison inconnue, le sillon alvéolaire s'est 
déplacé sur la face ventrale du rostre [forma aegra 
dissulcata], donc à l'opposé de sa place habituelle. Ce 
déplacement du sillon n'a pas entraîné de déformation de la 
silhouette, très régulière : le rostre présente l'apparence d'un 
spécimen adulte bien conservé… et illustre parfaitement le 
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risque d'erreur couru en créant une espèce à partir d'un seul 
rostre.   
 
 

b) Zone granuleuse 
Dans le lot de rostres présentant des marques 
potentiellement d'origine taphonomique, on distingue un 
ensemble de rostres présentant des caractéristiques 
communes particulières. 
Ces 168 spécimens montrent une zone granuleuse (fig.17), 
plus ou moins étendue en partie médiane. Cette zone est  
particulièrement intrigante par la régularité de son 
positionnement, et ce quel que soit le stade ontogénique 
considéré. Le point central de cette zone se trouve toujours 
sur la face ventrale, au niveau du sommet du cône alvéolaire. 
Sa régularité est telle que l'on peut déterminer la profondeur 
de celui-ci en mesurant la position longitudinale du point 
central de la zone.   
Deux hypothèses pourraient expliquer cette curiosité : 
- cette structure granulaire est en lien avec des troubles du 
tissu du manteau [forma aegra granulata KEUPP]. Néanmoins 
deux éléments vont à l'encontre de cette possibilité : la 
régularité du positionnement et le nombre relativement 
élevé de rostres montrant cette granulation (9% des 
Castellanibelus). 
- la granulation est d'origine taphonomique, peut-être causée 
par un microenvironnement chimique différent, par exemple 
en raison de la présence vaisseaux sanguins qui ont été 
signalés à plusieurs reprises du côté ventral du rostre. Cette 
deuxième hypothèse1 expliquerait à la fois la régularité du 
positionnement et sa relative fréquence. 

 
 

_______________ 
 
 
 

                                                           
1 Proposée par Dirk FUCHS, communication personnelle. 

REVISION DU GENRE CASTELLANIBELUS 

Genre Castellanibelus COMBEMOREL, 1972 
Famille des Duvaliidae 

 
Espèce-type : Castellanibelus orbignyanus (DUVAL-JOUVE, 
1841) 
 

Description :  

 Caractères externes :  
a) Longueur : taille moyenne – Lr max. observée = 68 mm. 
b) Silhouette :  

- déprimée (sauf aux stades les plus juvéniles), plus 
nettement postérieurement qu'antérieurement, section 
transversale sub-circulaire, ovalisée ou sub-
quadrangulaire.  
Indices de compression moyens : icm = 0,92 ; ica = 0,93. 
- de sub-hastée à peu dilatée, voire sub-cylindrique : 
Indices de dilatation dorso-ventral et latéral moyens : iddv 
= 1,12, idlat = 1,11. 

c) Sillon : dorsal, long, étroit et peu profond, n'atteignant 
pas l'apex : 70% en moyenne de la longueur du rostre.  
d) Lignes latérales : plus ou moins marquées, parfois 
réduites à un simple méplat.  
e) Partie apicale :  

- se terminant par un mucron de taille variable, dont la 
position évolue de centrée (33% des rostres) à dorsale 
(13%) en passant par des positions intermédiaires mais 
jamais ventrale, sauf malformation.   
- Longueur variable en fonction des taxons : entre 23 et 
58% de la longueur tige-partie postérieure (Ltp) chez les 
individus matures. 
- angle apical estimé entre 26 et 68°. 
 

 Caractères internes : 
a) Cavité alvéolaire : 

- profonde, occupant entre 17 et 67% de Lr, selon le stade 
ontogénique. 
- angle alvéolaire moyen = 18° 
- de section circulaire, de centrée à légèrement décalée 
dorsalement. 
- protoconque de petite taille (0,5 mm), en position 
médiane (pl.5 fig.1-3). 

b) Siphon : traversant les cloisons concaves par des cous 
septaux disjoints (pl.5 fig.1-3).  
c) Ligne apicale : droite, de médiane à légèrement excentrée 
dorsalement, jamais ventrale.   
d) "Fente alvéolaire" : présence d'une surface plane sous le 
sillon, trace cicatricielle séquentielle de celui-ci. 
 

 

Croissance :  
Régulière mais pas concomitante pour toutes les zones du 
rostre (voir tableau récapitulatif figure 8 et détail p.10). 
Trois grandes phases :  
- phase initiale pour les rostres très juvéniles, peu déprimés à 
légèrement comprimés, à silhouette le plus souvent sub-
hastée,  
- phase d'allongement pour les juvéniles, le plus souvent peu 
déprimés et à silhouette sub-cylindrique,  
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- phase d'épaississement pour les matures, plus importante 
en largeur postérieure, induisant une augmentation de la 
dépression pouvant être importante chez les individus les 
plus âgés.   
Cette évolution ontogénique impacte toutes les zones du 
rostre et affecte à des degrés divers tous les rapports. C'est 
pourquoi, je propose un tableau récapitulatif de ceux-ci 
(appendice), établi à partir d'un grand nombre de rostres, afin 
de faciliter la détermination des différents taxons. Ils 
comprennent pour les 5 stades de croissance retenus, et pour 
les différents indices, les valeurs moyennes et extrêmes pour 
chaque taxon.  
 

Remarque :  
L'ensemble des caractères internes, la taille moyenne des 
rostres, la dépression plus ou moins marquée, la présence 
d'un mucron, d'un sillon alvéolaire long sans atteindre 
l'apex, de lignes latérales signent l'appartenance à 
Castellanibelus. Même les rostres les plus juvéniles, qui 
montrent souvent un indice de compression supérieur ou 
égal à un en partie postérieure, sont déprimés 
antérieurement et donc impossibles à confondre avec des 
juvéniles de Berriasibelus ou Conobelus. 

 

Répartition géographique et stratigraphique : 
a) Répartition stratigraphique :  
Dans le SE de la France :  
- dès le Tithonien (COMBEMOREL, 1972), puis signalé par de 
nombreux auteurs au Berriasien. 
- commun pendant tout le Valanginien inférieur et à la base 
du supérieur (zone à verrucosum) où il représente 20% 
environ de l'ensemble de la faune de Bélemnites.  
- se raréfie brutalement au sommet du Valanginien, à partir 
de la zone à peregrinus (moins de 1% des rostres). Le plus 
récent trouvé provient du sommet de l'étage, zone à 
callidiscus.  
- aucune occurrence trouvée à l'Hauterivien (signalé par 
DELATTRE en 1951).  
 

b) Répartition géographique :  
- SE de la France : L'espèce-type provient de la région de 
Castellane qui a donné son nom au genre. Fréquent dans le 
Bassin Vocontien (Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, 
Hautes-Alpes, Ardèche, Gard…), il est plus abondant à l'W 
(14% des rostres valanginiens) qu'à l'E (8%). 
- signalé en Suisse (OOSTER, PICTET & DE LORIOL, MAYER…), 
en République Tchèque (VANKOVA), en Espagne (JANSSEN). 

_______________ 

Castellanibelus orbignyanus (DUVAL-JOUVE, 1841) 
Pl.1, fig.1-34 

 

        1841 - Belemnites orbignyanus DUVAL, p.64-65, pl.VIII, fig.4-9 
non 1847 - B. orbignyanus DUVAL, D'ORBIGNY, p.8-9, pl.4, fig.10-16 
        1857 - B. orbignyanus D-J 1841, OOSTER, p.23, pl.1, fig.9-10 
non 1858 - B. orbignyanus D-J, PICTET/DE LORIOL, p.8-9, pl.1, fig.6-7 
        1866 - Belemnites picteti MAYER, p.366 
non 1867 - B. orbignyanus D-J, PICTET, p.54, pl.8, fig.2 
non 1868 - B. orbignyanus D-J, PICTET, p.217-218, pl.36, fig.3 
non 1873 - B. orbignyanus DUVAL, GILLIERON, p.204-205, pl.8, fig.11 
        1878 - Hibolites orbignyi DUVAL, BAYLE, atlas pl. XXXI, fig. 9-12 
non 1890 - B. orbignyi DUVAL, TOUCAS, p.587-588, pl. XV, fig.1-3 
   ?   1920 - Conobelus orbignyanus D-J, BULOW-TRUMMER p.177-178 
non 1951 - Hibolites orbignyanus (D-J), DELATTRE, p.35-39, pl.1,   

                     fig.15-16, p.48, fig. 15-18 
   ?   1963 - Curtohibolites orbignyanus (D-J), STOYANOVA-VERG.,      
                     p.214-215, pl.1, fig.1 
pars 1972 - Castellanibelus orbignyanus (D-J, 1841), COMBEMOREL,  
                     p.75-77, pl. A, non fig.12-14 
non 1988 - Curtohibolites orbignyanus (D-J), ALI-ZADE, p.394-395,  
                     pl. I, fig. 4. 
pars 2003 - Castellanibelus orbignyanus (D-J, 1841) - JANSSEN,  
                     p.142-143, pl.2, fig.11-12, non fig.6-7, 13-14 
pars 2018 - Castellanibelus orbignyanus (D-J, 1841) - JANSSEN,  
                     p.175, fig.7 : 7-9, ?18-21, non 10-11 

 
Espèce-type du genre Castellanibelus, genre longtemps 
considéré comme nono-spécifique, crée en 1841 par DUVAL-
JOUVE. L'holotype) correspond à un rostre juvénile (D.-J. 1841, 

pl.VIII, fig.5-6.  Le rostre  n°91586 est désigné comme  lectotype 
adulte (pl.1, fig.7), accompagné de deux paratypes juvéniles,  
n°90871 et 38948 (pl.1 fig.4, 5).  
 

Matériel : 386 rostres, de tous les stades ontogéniques, 
Valanginien, SE France.  
 

Description : 
a) Silhouette : (appendice) 
- légèrement déprimée, tant postérieurement qu'anté-
rieurement (ic moy. = 0,94), section transversale 
subcirculaire. La dépression postérieure tend à s'accentuer 
avec l'âge. Ces caractéristiques sont identiques à celles 
trouvées pour C. suborbignyanus et jouvei.  
- généralement peu dilatée (id moy. = 1,11), mais pouvant 
aller de sub-cylindrique à sub-hastée avec l'âge.   
b) Partie postérieure (appendice) 
- courte (32% de Ltp),  
- plus obtuse que chez les autres taxons de Castellanibelus 
(angle apical moy. = 46°, pouvant atteindre 68° pour les 
individus les plus âgés),  
- s'inscrivant globalement dans un carré (adultes) ou un 
rectangle court (juvéniles), 
- rapport Lpp/lm s'établissant autour de 1,20 (valeurs 
extrêmes : 0,73 (adulte) ≤ Lpp/lm ≤ 1,66 (très juvénile). 
c) Sillon : relativement long (72% de Ltp en moy.) 
d) Mucron : le plus souvent en position centrée (67% des 
rostres) ou légèrement décalé dorsalement, la position 
nettement dorsale est exceptionnelle (1 rostre sur 385) et 
doit être considérée comme une variation individuelle.  
 

Répartition stratigraphique : (fig. 10) 
Rare à la base du Valanginien (4% des Castellanibelus dans la 
zone à pertransiens), la population C. orbignyanus croit 
ensuite régulièrement jusqu'à atteindre son acmé à la base 
du Valanginien supérieur, dans la zone à verrucosum (33%) 
pour disparaître au sommet de l'étage, comme l'ensemble 
des espèces du genre.  

_______________ 

Castellanibelus suborbignyanus (TOUCAS, 1890) 
Pl.2, fig.1-39 

 
? 1847 - B. orbignyanus DUVAL, D'ORBIGNY, pl.4, fig.15 
   1867 - B. orbignyanus D-J, PICTET, p.54, pl.8, fig.2 
   1868 - B. orbignyanus D-J, PICTET, p.217-218, pl.36, fig.3 
? 1873 - B. orbignyanus DUVAL, GILLIERON, p.204-205, pl.8, fig.11 
   1890 - B. orbignyi var. surborbignyi n. v., TOUCAS, p.588,  
               pl.XV, fig.2 
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   1951 - Hibolites orbignyanus (D-J) var. surborbignyanus TOUCAS,  
               DELATTRE, pl.1, fig.16 
   1997 - Castellanibelus sp. A, JANSSEN, p.6, 8, pl.3, fig. 7-8 
   2003 - Cast. orbignyanus (D-J, 1841), JANSSEN, pl.2, fig.13-14 

 
Décrits et figurés dès 1867 par PICTET, sous le nom 
d'orbignyanus, les rostres de cette espèce ont ensuite été 
attribués à une variété, par TOUCAS en 1890. Le type de la 
variété, élevée ici au rang d'espèce, correspond également à 
une forme juvénile (TOUCAS 1890, p.588, pl.XV, fig.2). Un lectotype 
adulte est donc désigné (n°17487, pl.2 fig.9), accompagné de 
deux paratypes juvéniles (n°88591 et 93694, pl.2 fig.7, 12). 
 

Matériel : 174 rostres, de tous les stades ontogéniques, 
Valanginien, SE France.  
 

Description : 
a) Silhouette : (appendice) 
- Très proche de celles d'orbignyanus et de jouvei par sa 
dépression légère  (ic moy. = 0,94), tant antérieurement que 
postérieurement, s'accentuant aux stades matures,  section 
transversale subcirculaire.  
- dilatation moindre que pour l'espèce-type (id moy = 1,09), 
silhouette sub-cylindrique, dont l'aspect longiligne est encore 
accentué par la longueur de la partie postérieure.  
b) Partie postérieure (appendice) 
- longue, pouvant atteindre ou dépasser la moitié de la 
longueur Ltp (35% des rostres de suborbignyanus).  
- aigüe : angle apical moy. = 28°, valeurs augmentant très 
légèrement au stade adulte, avec l'épaississement postérieur. 
- s'inscrivant dans un rectangle long (adultes) à très long 
(juvéniles). 
- rapport Lpp/lm s'établissant autour de 2,01 (valeurs 
extrêmes : 1,63 (adulte) ≤ Lpp/lm ≤ 2,76 (très juvénile). 
c) Sillon : un peu plus court que pour les autres taxons de 
Castellanibelus, mais néanmoins visible sur les 2/3 du rostre 
(68% de Ltp en moy.).  
d) Mucron : très majoritairement en position centrée (77% 
des rostres) ou très légèrement décalé dorsalement, 
exceptionnellement dorsal (2 rostres sur 172).  
 

Répartition stratigraphique : (fig. 10) 
Présent dès la base du Valanginien, la population de C. 
suborbignyanus se maintient régulièrement (autour de 12%), 
avant de se raréfier et de disparaitre au sommet. Ce taxon ne 
connait, au Valanginien, aucune expansion notable.  

_______________ 

Castellanibelus jouvei (TOUCAS, 1890) 
Pl.3, fig.1-35 

        1890 - B. orbignyi var. jouvei n. v., TOUCAS, p.588, pl.XV, fig.3 
        1951 - Hibolites orbignyanus (D-J),  var. jouvei TOUCAS, 
                    DELATTRE, pl.1, fig.17 
        1972 - Castellanibelus orbignyanus (D-J), COMBEMOREL, pl.A,  
                    fig.12-13, ?14 
pars 2018 - Castellanibelus vaubellensis JANSSEN, JANSSEN,  
                     p.175-176, fig.5-6, ?1-2, non 3-4  
                    

TOUCAS est le premier à avoir signalé, sous la forme d'une 
variété d'orbignyanus, la présence d'une forme plus hastée 
que le type de DUVAL-JOUVE. JANSSEN en fera une espèce à 
part entière, C. vaubellensis, invalidée en raison des 
caractères composites de sa description et de ses figurations. 

Pour compléter le type figuré par TOUCAS (TOUCAS 1890, p.588, 

pl.XV, fig.3), je propose 1 lectotype (n°39084), et 2 paratypes 
juvéniles, n°38947 et 31026, (pl.3, fig.4, 5, 7). 
 

Matériel : 579 rostres, de tous les stades ontogéniques, 
Valanginien, SE France.  
 

Description : 
a) Silhouette : (appendice) 
- Dépression légère et identique à celles trouvées pour 
orbignyanus et suborbignyanus  (ic moy. = 0,94), connaissant 
la même évolution aux stades matures, section transversale 
également subcirculaire.  
- dilatation un peu plus importante (id moy. = 1,13) due à un 
développement postérieur un peu plus marqué sans que cet 
indice puisse être considéré comme déterminant. Silhouette 
évoluant de sub-cylindrique à hastée, comme le type de 
TOUCAS, avec toutes les formes transitoires (id dorso-ventral, 
valeurs extrêmes des rostres matures entre 0,99 et 1,41). En 
vue latérale, présence d'un renflement caractéristique en 
partie postérieure. 
b) Partie postérieure (appendice) 
- d'une longueur intermédiaire (Lpp/Ltp moy. = 39%), entre 
celle d'orbignyanus, courte, et celle de suborbignyanus, 
longue. 
- angle apical intermédiaire également entre ces deux 
espèces (36°), valeurs augmentant nettement avec le passage 
aux stades matures (de 28° pour les plus juvéniles à 45° pour 
les adultes). 
- s'inscrivant dans un rectangle médian (généralement 1,5 fois 
plus long que large). 
- rapport Lpp/lm s'établissant autour de 1,57 (valeurs 
extrêmes : 1,21 (adulte) ≤ Lpp/lm ≤ 1,99 (très juvénile). 
c) Sillon : proche des valeurs obtenues pour celui de 
suborbignyanus, (69% de Ltp en moy.).  
d) Mucron : très majoritairement en position intermédiaire, 
entre centré et dorsal (85% des rostres), avec tous les termes 
de passage.  
 

Répartition stratigraphique : (fig. 10) 
Bien présent à la base du Valanginien (environ 15% des 
rostres de Castellanibelus de la zone à pertransiens), il connait 
une expansion continue et devient le taxon le plus présent 
dès le sommet du Valanginien inférieur (plus du tiers des 
Castellanibelus de la zone à inostranzewi). Il connait son acmé 
à la base du supérieur (presque la moitié des Castellanibelus 
de la zone à verrucosum), avant de disparaitre lui-aussi au 
sommet de l'étage.  

_______________ 

Castellanibelus toucasi sp. nov.  
Pl.4, fig.1-36 

    ? 1858 - Belemnites orbignyanus D-J, PICTET & DE LORIOL,           
                 p.8-9, pl. I, fig. 6-7.      
   ?  1951 - Hibolites orbignyanus (D-J),  DELATTRE, p.48, fig.15-16 
   ?  1972 - Castellanibelus orbignyanus (D-J), COMBEMOREL, p.81, 
                   tabl.3 
       2002 - Castellanibelus sp. B sp. nov., JANSSEN & CLEMENT,  
                   p.520 
pars 2018 - Cast. orbignyanus (D-J, 1841), JANSSEN, fig.7 : 10-11 
                   - Cast. vaubellensis nov. sp., JANSSEN, fig. 7 : 3-4 
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Certains éléments dans les descriptions et les figurations 
antérieures attestent de la présence de ce taxon, notamment 
sa planéité dorso-ventrale et son faible indice de 
compression. Ces caractéristiques, associées à une 
répartition stratigraphique particulière, diffèrent nettement 
de celles observées pour les autres Castellanibelus et rendent 
nécessaire la création d'une nouvelle espèce. Un holotype 
adulte (n°3028, pl.4, fig.8) et deux paratypes juvéniles 
(n°43568 et 88233, pl.4, fig.4, 5) sont désignés.  
 

Matériel : 319 rostres, de tous les stades ontogéniques, 
Valanginien, SE France.  
 

Description : 
a) Silhouette : (appendice) 
- dépression postérieure beaucoup plus conséquente que 
celle des autres taxons de Castellanibelus (icm moy. = 0,87 
pour des valeurs extrêmes allant de 0,75 (adulte) à 0,98 (très 
juvénile). Cette dépression s'accroit nettement avec l'âge et 
est induite par des faces dorsales et ventrales aplaties, 
entrainant une section transversale postérieure allant 
d'ovalisée à sub-quadrangulaire. Les rostres les plus juvéniles 
ne montrent pas de légère compression postérieure, ce qui 
est le plus souvent le cas pour les autres Castellanibelus.  
- dépression antérieure moindre (ica moy. = 0,91) tout en 
étant légèrement plus importante que celle des autres 
Castellanibelus.  
- dilatation dorso-ventrale comparable à celle observée pour 
jouvei (iddv moy. = 1,13). 
- dilatation latérale plus faible, proche de 1 aux stades 
matures (idlat moy. = 1,05), due à la planéité dorso-ventrale. 
- silhouette à côtés parallèles à hastés en vue dorso-ventrale 
et à côtés parallèles en vue latérale, avec tous les termes de 
passage. 
 
 

 

b) Partie postérieure (appendice) 
- d'une longueur intermédiaire (Lpp/Ltp moy. = 37%), entre 
celle d'orbignyanus, courte, et celle de jouvei, plus longue. 
- angle apical intermédiaire également entre ces deux 
espèces (38°), valeurs augmentant nettement avec le passage 
aux stades matures (de 29° pour les plus juvéniles à 50° pour 
les adultes). 
- s'inscrivant dans un rectangle de taille moyenne. 
- rapport Lpp/lm s'établissant autour de 1,46, valeurs 
extrêmes : 1,06 (mature) ≤ Lpp/lm ≤ 1,94 (très juvénile). 
Les valeurs et rapports de la partie postérieure sont très 
proches de ceux de C. jouvei. Néanmoins aucune confusion 
n'est possible entre cette espèce à la section transversale 
postérieure arrondie, à la faible dépression et C. toucasi à la 
section ovalisée à sub-quadrangulaire, à la dépression plus 
marquée et aux faces aplaties.  
c) Sillon : relativement long (71% de Ltp).   
d) Mucron : diffère sensiblement de celui des autres 
Castellanibelus, par sa position majoritairement dorsale (55% 
des rostres ou dorso-centrée. Seuls 6 rostres ont montré une 
position centrée.  
 

Répartition stratigraphique : (fig. 10) 
C. toucasi occupe une position dominante dans la zone à 
pertransiens, à la base du Valanginien (76% des 
Castellanibelus). Il est fort probable que ce taxon plus 
archaïque soit également dominant au Berriasien.  
Il maintient cette position prédominante pendant tout le 
Valanginien inférieur, mais sa population décroit 
progressivement, passant de la moitié des Castellanibelus 
dans la zone à neocomiensiformis au quart dans la zone à 
inostranzewi. Il ne représente plus que 7% des rostres de 
Castellanibelus dans la zone à verrucosum. Un seul rostre a 
été trouvé au-dessus, dans la zone à peregrinus.  

_______________ 
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CONCLUSIONS 

L'étude de population des rostres du genre Castellanibelus du 
Valanginien a conduit à une révision complète du genre. 
Dans le Bassin Vocontien (SE France), il est représenté par 4 
taxons, se différenciant principalement soit par l'indice de 
compression postérieur soit par la longueur relative de la 
partie postérieure.  
L'espèce-type orbignyanus (DUVAL-JOUVE, 1841), à partie 
postérieure courte et mucron relativement centré, est 
révisée.  
Les deux variétés de TOUCAS sont élevées au rang d'espèce, 
sous le nom de C. suborbignyanus et C. jouvei (TOUCAS, 
1890). C. suborbignyanus, à la silhouette plus longiligne, à 
partie postérieure longue et mucron centré, et  C. jouvei, 
légèrement plus hasté et à mucron légèrement décalé 
dorsalement, sont redéfinis. Un lectotype adulte et deux 
paratypes juvéniles sont désignés pour chacune de ces trois 
espèces. 
Enfin, un nouveau taxon, prédominant à la base du 
Valanginien, Castellanibelus toucasi sp. nov. est décrit et 
figuré. Il se caractérise principalement par une dépression 
plus forte due à des faces dorso-ventrales tendant vers la 
planéité, lui donnant une silhouette à bords parallèles en vue 
latérale, et un mucron décalé dorsalement.  
Les créations antérieures ont été analysées en regard des 
résultats obtenus par l'étude de cet ensemble important de 
rostres. Castellanibelus (Belemnites) picteti (MAYER, 1866) 
tombe en synonymie avec C. orbignyanus.  
?Castellanibelus bonti JANSSEN 2007, correspondant à un 
rostre malformé, est invalidé. Il en va de même pour C. 
vaubellensis JANSSEN 2018 dont la description et les 
figurations regroupent les caractéristiques de deux taxons 
différents (jouvei et toucasi). Conobelus triquetus WEISS, 
1991 est rendu à son genre d'origine, des éléments de sa 
diagnose ne correspondant pas au genre Castellanibelus.   
 
Au-delà de la révision du genre, cette étude démontre la 
complémentarité entre l'observation et l'approche 
descriptive d'une part, et l'analyse statistique des populations 
de bélemnites, d'autre part.  
Outre la récolte et la mesure d'un grand nombre de rostres, 
l'étude de population nécessite la mise en place d'une 
méthodologie rigoureuse qui permet la mise en évidence de 
constantes (correspondant à la définition du genre), de 
variations individuelles (liées au vécu de l'animal) et de 
variables communes à un groupe d'individus. Au sein de 
celles-ci, la compréhension de l'ontogénèse du rostre est 
primordiale et doit intervenir en amont de la recherche de la 
composition taxonomique. Enfin, ce travail ne peut être mené 
à bien sans une analyse fine des travaux des auteurs 
antérieurs, afin, notamment, d'éviter des créations 
pléthoriques qui nuisent à la compréhension de la 
composition faunique des populations de bélemnites.  

_______________ 
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