D'AMMONITE D U T E R K A I N J I J R A S S ~ Q U E

de Hoscou.
Ammonites Zieteni Rllr. var. Angiolir~usnol).'('ï. VI1.).

Ammonites sp. Rouillier. Bull. 1846. pl. A. f. 8 . 1838. p. 964.
Antm. Zieteni Rouillier. Bull. 1849. p. 368. pl. A. f. 8. a. b.

En parcourant les environs de Moscou cette année-ci, il m'est arrivé de trouver ail ammonite avoisinant PA. coronatus et l'anceps. Dans les livres de
Palédntoloçie que j'ai pu me procurer, je n'en ai pu
irouver la définition que dans les travaux de Mr. le Professeur Rouillier, et ceci m'a decidé d'eu présenter la
descriptioii aujourd'hui à la Sociéié lnipériale des Naturalistes de Moscou, qui peut-être voudra bien recevoir ce petit travail d'un jeune adepte.
Cet Ammonite, qu'il me soit p e i - ~ i s d'appeier
.Ammonites Zieteni Rllr. var. Angiolinus , se trouve
dans I'oxford-clay des environs de Moscou ; je rai
trouvé a Mnëvniki, non loin de I(harach0~0.

Mr. Rouillier a r e p l'espèce de Simbirsk.
En voici la description: Testa inflata, anfracLibus depressis, latis, intus an@&
1s tuberculis acutis nolalis,
quorum quilibet umbilicum versiis costam simplicem,
dwsum versus costam bifurcatam, mox evanescentem,
eniittet ; dorso carinato, convexo, in medio prominu10 ; apertura depressa, externe truncata ; sep~islaterib~istrilobis.
Coquille renflée, carénée , oride par tours près
de l'ombilic de 18 tuberc~ilespoililus placés sur l'angle extérieur des tours. Chaque tubercule donne
naissance en dehors à deux côtes, qui se p e r d e n ~
non loin de leur origine, en se dirigeant du côté de
la bouche sons un angle aig~i,en dedans il en sort
une seule côte bien plus distincte. Leur nombre ne
dépasse jamais celui des tubercules. La carène peu
saillante est marquée de pelits nodules. Les dimensions de la spire avoisinent; celles de PA.. coronatus
( A peu près deux fois plus large que haute ) les
tours sont tronqués sur les côtes et desceiidenl
vers l'ombilic sous un ançle de 90" à peu près , où
en s'appliquaiit sur l'angle saillant du tour précédent, ils forment uii entonnoir A ~ïadins. Dos caréné , bien large et proéminent au milieu. Bouche
cléprimée et convexe en dehors, tronquée sur les
côtes.
Cloisons symétriques, découpées de chaque côté
en trois lobes et autant de selles, formées de paities impaires. Lobe dorsal un peu plus court et plus
large que le lobe latéral supérieur, muni de deux
branches. Selle dorsale iin peu plus large que le 10-
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q~l'iine petilc carène et i i r i eiit~niioirpresqrie régolier; on n'y remarque iii côtcs, iii tubercules, les
contours des lobes ne parvieiiiieiit pas h être distiiignés , même il l'aide clri microscope, les dimen&ons soiil minimes. Une fois cpie le diamêtre atteilil
7 millimètres h peu près, Ics côtes SC (lessinent distiiicteriient; mais to!ijours encore, absence cornplè~e
de tuberciiles, contour v a p e des lobes. Ce ii'cst
yrie lorsque 1'Aiiiinoiiiic alteint 1111 diarnètre de 9"
yrie tous les caractères se dessinent iicltement et
se laissent décrire. Jlrs trois pliases du dévellopenicrit
progressif out déjA été iiidiqiiées par Mr. le Professeur Roiiillier. Le diamètre cl11 plus graiid ammonile de cetle espèce , qu'on ait rencon~ré jusqu'à présent, lie depasse pas 22 niillinîèlres. On l'a
loiijours trouvé pyritisé , comme le r e m a i l u e aossi
l'auteiir cité.

Rapports. Cette espèce se rapproclie, vil la c141)rcssion des tours, d e PA. coronatus et de I'anccps, en
s'en distinguant pourtant par la carèue du dos et
les côtcs moius iiombreuses , qui ne passent jamais
sur le dos, ainsi que par la boiiclie proéminc.iite au
.,
milieu. Nos eseinplaircs appaiticiinewt comme varieté il'espèce Amm. Zieteni Rllr.
Gisement. Elle se trouve jusqu'i présent uiiicluement dans la division inférieure de l'étage Oxfordie~l
B Mriëviiilii et à Kliaracliovo, en inéme temps
PA. coronatus, PA. ulternans, I'dsturte Bz~chiai~a.
Déidoppement de; coructères saillants avec l'(@.
Ce i l y a de plus jeiine en fait d'hiiirnonite J e cette espèce, ne préseiile de r e ~ i ~ a r q ~ ~ a l ~ l ~

Moscou
15 Décembre.
1845.

