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A Le but de cette étude est de préciser les contenus spécifique et générique des Silesitidae 

du Barrémien et de proposer une classification phylogénétique pour ces différents taxa.
Le cadre biostratigraphique du Barrémien est détaillé et des spécimens-types, holotypes 
ou lectotypes, des espèces-index de zones, sous-zones ou horizons sont figurés. En 
l’absence de spécimens-types, des spécimens typiques des espèces-index sont figurés. 

La famille des Silesitidae Hyatt, 1900 
(Ammonoidea) est composée d’espèces 
qui se développent essentiellement dans 
le Barrémien. Des travaux ponctuels 
anciens ont été réalisés sur cette famille 
(Karakasch, 1907 ; Fallot, 1920) sans que 
des données biostratigraphiques précises 
aient pu être utilisées. Ces résultats ont 
amené les auteurs à n’utiliser, pour les 
espèces barrémiennes, que le genre 
Silesites Uhlig, 1883, bien que Avram 
(1990) ait proposé deux nouveaux genres, 
dont le premier soit un nomen dubium et 
le deuxième, de caractérisation délicate, 
ait été exclu de la famille des Silesitidae 
Hyatt, 1900 par d’autres auteurs. 
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Ce travail est basé sur une biostratigraphie détaillée 
du Barrémien et sur des spécimens récoltés avec 
une grande précision dans le but d’améliorer la 
compréhension taxinomique des taxa de cette 
famille et de préciser leur évolution. 
Dans la famille des Silesitidae Hyatt, 1900, 
cinq genres permettent de classer les espèces 
barrémiennes. Le genre Patruliusiceras Avram, 
1990, non étudié dans ce travail, est mis en attente 
de données complémentaires. Les quatre autres 
genres sont, Foellmiceras Vermeulen, Lazarin, 
Lépinay, Leroy & Mascarelli, 2015, Platysilesites 
gen. nov., Nodososilesites gen. nov. et Silesites 
Uhlig, 1883. Chaque genre est défini par la 
phylogénèse de ses espèces. Dix-huit espèces sont 
décrites, dont quatorze sont nouvelles. Un tableau 
met en évidence les liens phylogénétiques entre 
les genres étudiés.

Un tableau indiquant la répartition 
stratigraphique et la phylogenèse des 
genres barrémiens de la famille des 
Silesitidae Hyatt, 1900 est réalisé. 


