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BÉLEMNITES 

 
 

Comme les ammonites et tous les céphalopodes actuels (sauf les nautiles), les bélemnites descendent du groupe des Bactritida, 
des céphalopodes à coquille droite apparus au Dévonien. On trouve des rostres de bélemnites du Mississippien (Carbonifère 
inférieur) jusqu'au Crétacé. Elles sont abondantes au Jurassique et au Crétacé, souvent présentes dans les mêmes terrains que 
les ammonites. Elles ont disparu en même temps qu'elles, au moment de l'extinction Crétacé -Tertiaire. 

Contrairement aux Ammonites pour lesquelles les parties molles sont inconnues, 
dans le cas des Bélemnites, on a découvert des empreintes du corps sur la couche 
de vase extrêmement fine du fond marin : 

 

Cependant le rostre est l’élément qui se fossilise le mieux. Les reconstitutions 
effectuées à partir de ces empreintes dévoilent un animal très proche du calmar. 
Il possédait une poche à encre, 6 à 8 tentacules ainsi qu’une bouche équipée de 
petites mâchoires. Dimensions : quelques cm à quelques dm. On connaît environ 
350 espèces de bélemnites. 
 

Principales espèces par strates Reconstitution et biologie. 

Les bélemnites se développaient à partir d’un œuf, la loge initiale se formant 
dans le sac coquillier. Elles passaient par des stades larvaires successifs. Les 
loges du phragmocône et le rostre se formant postérieurement, l’épirostre 
marquait la phase finale de l’évolution de l’animal. Les bélemnites étaient 
des chasseurs actifs. Selon leur taille, le menu se composait d’animaux 
planctoniques, de poissons ou de crustacés. 

L’aspect et la distribution des parties molles sont plus mal connus. Les sillons 
du rostre figureraient les empreintes d’insertions musculaires. De très rares 
empreintes ont conservé la trace du muscle palléal, des bras munis de cro-
chets, d’une mâchoire avec bec corné et d’une poche à encre. 

En cas de danger, l’animal accumulait de l’eau dans la cavité de son man-
teau et l’éjectait avec violence par l’entonnoir. Cela le propulsait vivement 
vers l’arrière avec un nuage d’encre si nécessaire, comme les seiches d’au-
jourd’hui (camouflage). 

Au début du Jurassique, les mers recouvraient la plus grande partie de l’Eu-
rope. Des bancs d’Ichtyosaures nageaient et bondissaient dans les eaux peu 
profondes à la poursuite de poissons et de bélemnites. Les bélemnites 
étaient également très appréciées des requins et des plésiosaures d’après 
des restes fossiles retrouvés dans l’estomac de ces animaux. 

Croyances anciennes. 

Les bélemnites étaient appelées pierres à foudres, pierres à tonnerre ou 
pierres fulminaires. Les anciens pensaient qu’elles étaient lancées par la 
foudre. Elles étaient utilisées pour les rituels celtiques en l'honneur de l'élé-
ment foudre et chez les romains pour soigner le mal. 
Les bélemnites, souvent prises pour de l'urine de lynx pétrifiée, étaient en-
core récemment utilisées par les sorciers du Berry pour guérir, entre autres, 
les ophtalmies, les lynx ayant une vue perçante. 
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Maastrichtien Belemnella lanceolata 
Belemnella obtusa 
Belemnella occidentalis 
Belemnitella junior 
Belemnitella mucronata 
Belemnella kazimiroviensis 

Campanien Actinocamax quadratus 
Belemnitella mucronata 

Cénomanien Actinocamax plenus 

Albien Neohibolites minimus 

Aptien Neohibolites aptiensis 

Valanginien Duvalia lata 
Duvalia dilatata 
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Callovien 
-Oxfordien 

Hibolites hastatus 
Hastites clavatus 

Bathonien Belemnopsis bessina 

Bajocien Megateuthis ellipticus 
Holcobellus munieri 

Aalénien Megateuthis aalensis 

Toarcien Acrocoelites sp. 
Passaloteuthis paxillosa 
Dactyloteuthis digitalis 
Youngibelus gigas 

Pliensbachien Acrocoelites sp. 
Passaloteuthis paxillosa 

Sinémurien Nannobelus acutus 

Kimméridgien Hibolites sp. 

Portlandien Pachyteuthis bononiensis 

Carbonifère Eobelemnites caneyense 
 

 
Rostre fossile scié et poli 

 
Youngibelus gigas Toarcien Holzmaden Allemagne 17 cm 
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