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AVANT-PROPOS

S i n o u s avons inscrit le n o m de H e n r i Blondet e n tête de cet
ouvrage c'est que, sans l u i , il n'aurait pu voir le jour. L a presque
totalité d u matériel étudié a été récolté par cet amateur avec l'intention de réaliser u n e monographie d u gisement de Saint-Concors.
Avocat a Chambéry où la géologie fut toujours e n honneur a u
sein de l'Académie de Savoie et de l a Société d'Histoire Naturelle
de Savoie, H. Blondet consacra u n e grande partie de ses loisirs à
fouiller les gisements fossilifères de l a région chambérienne et de
l'île Crémieu. D'importantes collections conservées actuellement a u
M u s é e de Chambéry et a u Laboratoire de Géologie de L y o n sont
le résultat de ses recherches. A côté de cette activité de collectionneur,
il fit œuvre géologique véritable : plusieurs notes publiées seul o u
en collaboration, avec F. R o m a n notamment, e n témoignent.
L e gisement de la Croix-de-Saint-Concors, bien connu des
géologues chambériens antérieurs, retint particulièrement son attention. A y a n t compris tout l'intérêt q u i s'attachait ù la connaissance
de cette faune, il entreprit, le premier, une exploitation systématique
d u gisement. Pour avoir effectué, a plusie~zrsreprises, des recherches
personnelles, nous savons combien elles sont décevantes par la difficulté a obtenir de bons échantillons complets. O n reste alors confondu
par le nombre et la qualité souvent exceptionnelle d u matériel de
la collection Blondet.
L a publication d ' u n e monographie paléontologique d u gisement de Saint-Concors satisfait le v œ u le plus cher de H . Blondel
e n apportant la conclusion voulue par lui-même a son activité géologique. A la mémoire de celui qui l'a rendu possible, ce travail
est dédié comme u n modeste hommage de reconnaissance.
Cette étude n'aurait p u être menée à bien sans le concours de
nombreuses personnes.

Les collections suivantes ont été visitées o u sollicitées; grâce
à l'obligeance de ceux q u i e n ont la charge n o u s avons toujours

obtenu les renseignements demandés; les établissements marqués
d ' u n astérisque ont bien voulu n o u s prêter les originaux o u préparer
les moulages des échantillons nécessaires a u x comparaisons.
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N o u s conservons u n excellent souvenir des sorties sur le terrain
e n compagnie de nos collègues allemands q u i n o u s ont familiarisés
avec les problèmes sfratigraphiques d u Jurassique supérieur de
Souabe-Franconie.
P o u r leur aide précieuse, nous assurons de notre profonde
reconnaissance le Prof. Dr. W . O. Dietrich, M . P. Gidon, le Prof.
Dr. F . M a y r , le Prof. Dr. von Freyberg, le D r . A. Zeiss, le D r .
K . Fesefeldt, M . Lanterno, le Dr. S. Jentsch, M . K. Howarth,
M M . F.-W. Anderson et H. Casey, le Prof. D r . R. Dehm, le Dr.
K. W . Barthel, le Prof. Dr. G. Da1 P i a z , le Prof. P. Pruuost, le
Dr. O. Geyer, le Prof. Dr. H . Holder, le Prof. Dr. H . K ü p p e r .
N o u s n'aurons garde d'oublier dans nos remerciements tous
ceux q u i ont contribué a la réalisation matérielle et a la bonne présentation de cet ouvrage. E n particulier les dessins d'Ammonites
placés dans le fezte sont d u s a u talent de M . Poitevin, Professeur
a u Lycée Jlzliefte Récamier, L y o n .

L e nombre des espèces nouvelles décrites dans les pages qui
suivent est important : 26 sur 77 espèces citées dont 23 pour les
seuls Périsphinctidés. Ce chifire peut paraître exagéré si l'on considère que bien des espéces nouvelles sont représentées par u n petit
nombre d'échantillons ou même par u n seul individu ... E t cependant
nous n e pensons pas avoir cédé à la tentafion de créer nos 1) espèces.
En effet nous n'avons jamais perdu de vue le double intérêt,
paléontologique et stratigraphique, que présente l'étude de la faune
de Saint-Concors. D u point de vue paléontologique on peut enz~isager
deux comportements : ramener les espèces étudiées à des espèces
connues, conçues dans u n sens très large o u bien créer des espèces
nouvelles pour les types morphologiques différents. L a première
solution rejoint l'erreur de L. Pillet, M . Hollande, J . Révil, signalée
dans la partie historique; elle présente le danger de masquer le
véritable visage de la faune étudiée e n faisant apparaître des utfinités
factices avec des gisemenls connus. D a n s le second cas, le risque
encouru était de se voir reprocher trop d'espèces noizz~elles basées
sur u n nombre réduit d'indiuidus.
N o u s avons fait e n sorte de tenir compte de ces deux impératifs.
N o u s n'avons pas hésité à rapporter les espèces d~ Saint-Concors
à des types connus, chaque fois que les caractères différentiels éfaieni
m i n i m e s et susceptibles d'entrer dans le cadre de la variabilité individuelle intraspécifique. A i n s i pour le genre Pseudovirgatites nous
avons utilisé abondamment les déterminations approchées sous la
forme au., cf., groupe de ..... Lorsque les différences constatées présentaient une constance suffisante, pour u n lot relativement élevé
d'individus, nous avons utilisé la nomenclature frinominale (genre,
espèce et sous-espèce).
Il n'en reste pas moins u n nombre important de types morphologiques sutfisamment différents des formes connues pour être valablement considérés comme nouveaux. N o u s les avons décrits comme
fels malgré le nombre réduit d'individus. U n matériel plus abondant
aurait permis de m i e u x connaître l'étendue de la variabilité de chaque
espèce et de définir leurs limites. Ce que nous avons dit propos de
la façon dont a p u être rassemblée une collection de cette importance
laisse à penser qu'il ne subsiste aucune chance d'obtenir u n matériel
nouveau et abondant.
((

L a séparation de ces types nouveaux repose surtout sur les
caractères de l'ornementation, généralement assez riche dans les
principaux groupes étudiés. L'utilisation des caractères dimensionnels est délicate, comme l'ont prouvé les études graphiques et
statistiques, encore inédites, effectuées sur des Périsphinctidés kiméridgiens; seules les grandes différences entre espèces sont significatives, mais alors elles sont sensibles sans qu'il soit nécessaire de
recourir a u x mensurations et a u x rapports. Les lignes cloisonnaires
ne sont utilisables que pour les unités systématiques supérieures à
l'espèce. Les caractères ornementaux ont été pris dans u n sens assez
large, en admettant une certaine variabilité individuelle qui reste
le plus souvent à définir avec u n matériel plus abondant.

INTRODUCTION

LE GISEMENT DE SAINT-CONCORS
Le gisement fouillé par H. Blondet est cité pour la première
fois dans la littérature par J. Révil (1893). Mais le niveau des
calcaires bréchiformes était connu depuis les premiers travaux
géologiques.

Situation et accès. (Fig. 1, p. 12).
Le gisement de la Croix-de-Saint-Concors se situe à l'extrémité nord de la colline de Lémenc, à peu de distance de l'abrupt
dominant le village de la Croix-Rouge. 11 est indiqué sur les deux
éditions de la feuille de Chambéry, de la Carte géologique de la
France à 1/80 000. 11 se situe sur la feuille à 1/20 000 de Chambéry, no 6 (I.G.N. XXXIII-32) en x = 880,260 et y = 72,220.
La colline de Lémenc correspond au flanc occidental de
l'anticlinal bordier des Bauges. La deuxième édition de la feuille
de Chambéry l'interprète comme un pli-faille avec refoulement
des massifs subalpins sur le synclinal molassique suivant une
ligne de contact anormal rarement observable. La charnière,
conservée plus au N, près du col du Pertuiset, a disparu ici par
érosion ou est cachée sous les alluvions glaciaires et les éboulis.
L'axe de l'anticlinal, orienté N-S, s'abaisse progressivement
au S et passe sous Chambéry, puis se relève pour s'intégrer a
la partie septentrionale de la Chartreuse.
Nous avons ainsi une sorte de plateau incliné au SE, se
terminant brusquement B 1'W par une ligne d'abrupts dans lesquels
sont ouvertes de nombreuses carrières.
((

))

V

Carrières.

Fig. 1. - Carte schématique montrant la situation e t les voies d'accès au gisement
de la Croix-de-Saint-Concors. D'après les feuilles à 1/20 000, Chambery no 6 e t n o 7
(I.G.N. XXXIII-32).

Pour accéder au gisement, deux itinéraires sont possibles :
1) On peut, depuis Chambéry, remonter le plateau jusqu'à
son extrémité nord. Pour cela, sortir de la ville par la route traversant le clos Savoiroux et conduisant à Bassens et Verel-Pragondrans ; après Mérande, laisser à droite la route principale
pour prendre sur la gauche le chemin qui gravit le plateau en
lacets. Au lieu-dit « sur les Monts », peu après une ferme isolée
a gauche du chemin, on prend un chemin de terre qui mène aux
baraquements militaires ; de la, part un sentier conduisant directement a la Croix ; des panneaux indiquent clairement la route
à suivre.

2) On peut longer l'abrupt occidental de la colline de Lémenc
par la NP. 201, Chambéry-Aix, puis la D. 211, à partir du croisement de Piochet, jusqu'a la hauteur de la dernière carrière,
un peu avant le hameau de La Croix-Rouge-Dessous. De la,
un sentier gravit l'abrupt à travers bois ; à la bifurcation placée
au sommet de l'arête, prendre en direction E un sentier bien tracé
conduisant directement à la Croix.
Le gisement se trouve dans un lapiaz boisé, à proximitti:
immédiate de la croix ; les bancs affleurent en surface striicturale
avec un léger pendage ouest.
Historique des travaux antérieurs.
Les études géologiques sur le Jurassique supérieur de 1,émenc
sont nombreuses ; vieilles de près d'un demi-siècle pour les plus
récentes, elles sont nettement insuffisantes en regard des données
actuelles de la biostratigraphie du Jurassique supérieur. L'établissement d'un profil continu, avec collecte de faunes soigneusement repérées, serait souhaitable, mais hors du cadre de ce
travail. La sucession donnée récemment par P. Donze (1958,
p. 42) ne comble pas cette lacune car elle s'attache uniquement
aux caractères micrographiques et micropaléontologiques des
formations.
L'historique sommaire aura un double but : replacer le niveau
de Saint-Concors dans un ensemble stratigraphique aussi bien

repéré que possible par rapport a l'échelle des zones d'ammonites
actuellement admise ; retracer les étapes de l'étude et des opinions
sur la faune de la fausse-brèche.
Après un travail sans importance de L. Pillet (1865), J. Pictet
(1868) publie quelques fossiles de Lémenc et fait entrer cette
localité dans la bataille du Tithonique » qui vient de commencer
et domine de nombreuses publications de cette période. Cependant,
L. Pillet et E. de Fomente1 (1875) jettent les premières bases de
la stratigraphie ; ils distinguent, de haut en bas :
- l'étage de la vigne Droguet,
l'étage du Calvaire = zone a A. lithographicus,
- l'étage des Carrières = zone à A. tenuilobatus.
La fausse-brèche n'est pas individualisée et fait partie de
l'étage du Calvaire.
Plus tard, 1,. Pillet (1881) retranche de l'étage du Calvaire
les cc marnes a Aptychus » dont il fait un niveau indépendant
entre les couches du Calvaire et la vigne Droguet.
M. Hollande (1892) et J. Révil (1893) abandonnent les étages
de L. Pillet, mais conservent les principales coupures lithologiques.
Le niveau des calcaires rognoneux (fausse-brèche) est nettement
individualisé et sa faune séparée de celle des couches a Glochiceras
lithographicum. Pour J . Révil, les calcaires bréchiformes sont
l'équivalent des marnes a Aptychus de J. Pillet avec lesquelles
ils alternent a la carrière de la Visitation. Ce point reste encore
a préciser en raison du peu de clarté du texte des différents auteurs
et de l'absence d'une coupe continue a ce niveau. Le gisement
de la Croix de Saint-Concors est cité pour la première fois dans
la littérature par J. Révil.
Encore actuellement, la meilleure étude stratigraphique de
Lémenc est celle de J. Révil (1911). Les listes fauniques indiquent
la présence de toutes les zones connues alors. Cependant on note
de curieuses associations de formes appartenant à des niveaux
différents, qui laissent planer un doute sur la valeur de certaines
déterminations.
D'après le matériel que nous avons retrouvé dans les collections de la Faculté des Sciences de Lyon, l'existence des zones
à A . pseudomutabilis et a Gl. lithographicum n'est pas douteuse.
((
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La collection Blondet renferme deux individus du genre
Aulacostephanus1 : A. quenstedti DURANDest conservé dans un
calcaire marneux gris et pourrait provenir du même niveau que
celui recueilli par L. Pillet e t cité par J. Révil (1911, p. 345) ;
le lithofaciès est celui de la couche no 2 de la coupe de J. Révil
(1911, p. 345). A. eudoxus EU ORB.) est enrobé dans un calcaire
jaune clair à café au lait, sublithographique, avec veines de calcite
et pourrait provenir des niveaux 3 ou 5 de la coupe citée. Ces
deux niveaux sont séparés par une couche (no 4) peu épaisse
(0,25 m) de « calcaire marneux et marnes de teinte gris foncé
parfois un peu glauconieux » qui peut être comparée au Glauconitbank du Jura souabe (B. Ziegler, 1955 ; 1958) et de Crussol (H. Holder et B. Ziegler, 1959). Ce banc-repère marque dans ces régions
la limite du Malm 6 3 e t du Malm 6 4 (= milieu de la zone à A.
pseudomutabilis).
Parmi le matériel en collection, nous avons reconnu Glochiceras lithographicum (OPP.), Taramelliceras prolithographicum
(Font.), T. pilleti (HÉBERT) (1875, p. 388, note 1). Le faciès
lithologique est peu différent de celui de la fausse-brèche, ce qui
explique le mélange des faunes par L. Pillet et E. de Fromentel.
En outre, parmi le matériel figuré par ces deux auteurs, on peut
reconnaître : Neochetocera.~steraspis (OPP.) (= A. steraspis OPP.,
pl. 5, fig. 13-15), T. prolithographicum (FONT.) (= A. lithographica OPP., pl. 5, fig. 16-17) ; T. pilleti (HEBERT)(= A. haeberleini OPP., pl. 5, fig. 18-19 = type), de la zone à Gl. lithographicum,
Sufneria casimiriana (FONT.) (= O. asema OPP., pl. 7, fig. 8-9)
du Malm 5 de Souabe (zones a S. subeumela e t à S. setatus) (cf.
F. Berckhemer et H. Helder, 1959, p. 62).
A partir de ces données on peut admettre à Lémenc une
succession complète dont le détail reste à préciser. Le tableau
ci-contre donne les principales coupes, leur équivalence probable et la répartition provisoire des formations en regard des
zones actuellement admises.

1. Les Aulacostephanus de Lémenc ont été déterminé par M. B. Ziegler
de Zürich à qui nous renouvellons nos remerciements.

Ainsi, ressort nettement la position de la fausse-brèche de
Saint-Concors située à faible distance au-dessus des couches à G1.
lithographicum.
La question de l'âge de la fausse-brèche se confond, dans les
premiers travaux, avec celle du Tithonique ; elle est attribuée
successivement à l'oxfordien (L. Pillet, 1865), au Tithonique
(L. Pillet, 1871, 1875, 1886), au Néocomien (Hébert, 1873 1878),
au Portlandien (M. Hollande, 1887), au Kiméridgien (M. Hollande,
1893). Avec J. Révil, elle est placée définitivement dans le Tithonique dont elle forme la partie inférieure (1893), puis le sommet
(1911, 1922).
Dans la monographie de L. Pillet et E. de Fromentel, les
formes de la fausse-brèche sont mêlées a celles des autres niveaux
de l'cc étage du Calvaire 1) ; ceci est sans importance, sauf pour
les espèces nouvelles, peu nombreuses (L. lemenci, cf. p. 68),
car ils veulent ramener toutes les formes étudiées à des espèces
déjà décrites, d'où des erreurs inévitables.
M. Hollande et J. Révil donnent des listes fauniques par
niveaux ; mais ils commettent la même erreur de méthode : toutes
les espèces sont ramenées à des formes connues, soit de Crussol
ou du Pouzin, soit de Stramberg ou de Rogoznick.
Entre-temps, Th. Schneid (1914, 1915) faisait connaître
l'abondante faune de Neuburg-an-der-Donau (Bavière) qui devient
le type de la zone à Berriasella ciliafa placée à la base du Tithonique supérieur.
F. Blanchet (1923) décrivait, parmi l'abondant matériel
collecté par H. Blondet, quelques espèces de Périsphinctidés e t
concluait à d'étroites affinités entre la faune de Saint-Concors
et celle de Neuburg. Mais, à la différence de Th. Schneid, il place
la zone à B. ciliafa à la partie supérieure du Tithonique inférieur.
G. Mazenot (1933, 1939) s'est employé alors à l'étude des
espèces du genre Berriasella ; les traits plus primitifs des formes
qu'il a reconnues, l'absence d'espèces de Berriasellidae des gisements types du Tithonique supérieur, l'association à de nombreuses
formes du stock périsphinctidien encore dominant, lui paraissent
confirmer l'attribution au Tithonique inférieur le plus élevé.
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L'étude complète du reste de la faune faisait l'objet d'un
Diplôme d'Etudes supérieures soutenu à Lyon, en 1948, par
l'un de nous, P. Donze. Les principaux résultats étaient publiés
la même année aux Comptes rendus sommaires de la Société
Géologique de France (P. Donze, 1948 a, 1948 b). Ils confirment
les conclusions de F. Blanchet et de G. Mazenot concernant l'âge
du gisement : Saint-Concors apparaît comme légèrement antérieur
à Neuburg.
W. J. Arkell, se basant uniquement sur la liste faunique
donnée par P. Donze, tire argument de la présence de 5 espèces
de la zone à Gl. lifhographicum et de L. ulmense (OPP.) et L. geron
(ZITT.) pour conclure à un dépôt condensé représentant les zones
à L. ulmense et Gl. lithographicum aussi bien que la zone à B.
ciliafa. Il ne tient aucun compte des espèces nouvelles, supérieures
en nombre (plus de vingt) aux formes communes avec Neuburg ...
Ces dernières à elles seules justifient une étude monographique complète de la faune mettant en valeur ses caractères
propres. La position de Saint-Concors ne peut être discutée avec
rigueur tant que seront négligés ces éléments.

C'est un calcaire compact, sublithographique, à cassure
franche, avec zones bleutées ou rosées séparées par des parties
plus claires, de teinte blonde. A l'œil la texture est bréchoïde
mais il n'y a aucune différence de composition entre les pseudoéléments » et le ciment ; d'où les appellations de fausse-brèche
ou cc pseudo-brèche 1). W. Kilian (1895, p. 689) attribue cette
texture à un remaniement sur place, par des courants de fond,
d'un sédiment calcaire non encore consolidé. L. Moret et M.
Gignoux (1952, p. 91) ont lié ce faciès à l'émersion purbeckienrie
du Jura. Pour P. Donze (1958, p. 200), cette dernière hypothèse
ne peut être retenue, car le Purbeckien est stratigraphiquement
plus élevé ; en outre, la grande extension de ces pseudo-brèches
dans le domaine vocontien rend douteuse une influence aussi
lointaine des bordures.
((
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Pour J. Jung (1958, p. 98), « les fausses brèches sont des
calcaires qui ont recristallisé a partir d'un réseau de fissures
microscopiques et dans lesquels des résidus anguleux de calcaire
intact ont subsisté ». La texture bréchoïde résulterait d'une
simple différenciation de la pâte calcaire, d'origine diagénétique.
L'existence de phénomènes de remaniement, invoqués par
W. Kilian, ne cadre pas avec le mode de conservation des macrofossiles. A Saint-Concors les ammonites sont complètes et beaucoup
portent encore les fragiles oreillettes péristoméales ; les coquilles
paraissent bien avoir été enfouies telles quelles dans le sédiment.
Les échantillons fragmentés ou réduits au nucléus l'ont été lors
de l'extraction. D'ailleurs la facilité avec laquelle ils se brisent,
ainsi que la dificulté a les préparer, tiennent au fait que la texture
bréchoïde intéresse toute la masse calcaire, fossiles compris.
Les résidus calcaires anguleux, le « ciment », des filonnets de
calcite même, recoupent indifféremment gangue et fossiles sans
interrompre la continuité des fragments. Cette disposition est en
faveur de processus de recristallisation, postérieurs au dépôt, au
cours de la phase de diagenèse.
En lame mince, on observe une pâte grise, a grain très fin,
sans quartz clastique. L. Moret (1922, p. 32) y reconnaît des
Radiolaires du groupe des Sphaerellariées (g. Cenosphaera, Heliosphaera) épigenisées en calcite, des prismes d'Inocérames, des
Ostracodes, des spicules (?) d'éponges. P. Donze (1958, p. 42 et
199) insiste sur l'abondance des Radiolaires, des Chlorophycées
inférieures et des fragments de Crinoïdes pélagiques (Eothrix
alpina L., Globochaefe alpina L.), l'absence des Calpionelles. La
microfaune est donc essentiellement pélagique, elle ne comporte
aucun élément benthique.
La macrofaune comprend presque uniquement des céphalopodes ; Pygope janitor PICT., Terebrafula bouei ZEUSCHNER,
Pleurotomaria sp., Pseudomonotis sp., représentés seulement par
quelques individus, sont les seuls éléments étrangers.
En résumé, le calcaire bréchiforme de Saint-Concors peut
se définir comme un « bon type de calcaire à radiolaires, déposé
en eau relativement profonde ».(L. Moret, 1922).
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Le plus grand diamètre mesuré peut être le diamètre maximum (Dm),
pour les individus complets, ou bien un diamètre quelconque (D), pour les
échantillons incomplets. Lorsqu'il est possible de le repérer, nous donnons
également le diamètre pour lequel cesse le cloisonnement = diamètre
du phragmocône (Ph), le signe (?) indique que ce caractère n'a pu être
mesuré et (n) signifie que l'échantillon est un nucléus totalement cloisonné.
Pour un diamètre donné, nous avons mesuré la hauteur du tour (H),
l'épaisseur du tour (E), le diamètre de l'ombilic ( 0 ) ; chaque fois que cela
était possible, nous avons fait ces mesures pour différents diamètres successifs. La figure 3 indique comment ont été effectuées les mensurations.

Pig. 3. - Schéma indiquant les différentes mesures effectuées. (D = diamétre,
II = hauteur du tour, E = épaisseur du tour, O = largeur de l'ombilic).

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres ; pour les caractères
H, E, O, la mesure en valeur absolue est suivie d'un chiffre décimal, placé
entre parenthèses, correspondant respectivement aux rapports H/D,
E/D, O/D ou, éventuellement, H/Dm, E/Dm, O/Dm.
Dans quelques cas nous avons donné le nombre de cûtes primaires
(NI).

Les mensurations et les rapports correspondants sont toujours donnés
dans le même ordre :
Dm ou D (Ph) ; d : H (H/D) ; E (E/D) ; O (O/D) ; N t .
Exemple :
80 mm (50) : à 80 mm : 23 (0,31) ; 19 (0,231 ; 35 (0,43) ; 50.
à 60 mm : 20 (0,33) ; 16 (0,261 ; 26 (0,43) ; 48.
L'absence de mesure pour un caractère est indiquée par un tiret
à l'einplacement correspondant :
111 mm (60) ; à 111 mm : 39 (0,35) ; - ; 41 (0,361.
Le signeplacé devant la valeur absolue d'une mesure quelconque
indique qu'elle est approximative.
Dans les listes de synonymie, les signes V ou Vm, plac6s devant
la référence, indiquent que l'original (V) ou un moulage de celui-ci (Vm)
a été examiné.
Tous les échantillons étudiés font partie des collections du Laboratoire de Géologie de Lyon ; le chiffre précédé de la lettre A donné en
référence correspond au numéro de catalogue des échantillons répertorjés.
Pour toutes les représentations d'ammonites la flèche indique le
debut de la chambre d'habitation.

/

DESCRIPTIONS PALÉONTOLOGIQUES

Sous ordre N A U T I L I N A SPATH,1927
Famille HERCOGLOSSIDAE SPATH,1927
Genre Pseudonautilus MEEK, 1867
Pseudonautilus vilmae (LOESCH)

1914.

1915.

-

Nautilus vilmae LOESCH,
p. 57, pl. 13, fig. 1.

- Nautilus ziilmae

LOESCH,
Schneid, p. 96, pl. 12, fig. 7.

Mensurations :
Diamètre maximum = 93 mm,
à 93 mm : 35 (0,37) ; 44 (0,47) ; -

.

Description :L'échantillon de Saint-Concors est tout à fait conforme
au type. Les tours cloisonnés présentent des flancs plats, à peine
convergents, un ventre aplati. La section du tour est trapézoïdale,
plus haute que large.
Dès le début de la loge, les flancs deviennent fortement
convergents. La région ventrale s'amincit, mais demeure arrondie.
La ligne cloisonnaire ne présente aucune différence notable
avec celle de l'original.
Répartition : D'après Th. Schneid, l'espèce est abondante à Neuburg.
Pseudonautilus geinitzi (OPPEL)

1865. - Nautilus geinitzi OPPEL,p. 546.
1867. - Nautilus aturioides PICTET,p. 63, pl. 2, fig. 1-2.
1868. - Nautilus geinitzi OPPEL,Zittel, p. 45, pl. 2, fig. 1-7.
1876. - Pseudonautilus geinitzi OPPEL,Meek, p. 491.
1887. - Aganides (Pseudonautilus) geinitzi OPPEL,Zittel, p. 382, fig. 543.
1890. - Nautilus geinitzi OPPEL,Toucas, p. 590.
1927. - Pseudonautilus geinitzi OPPEL,Spath, p. 22.
1953. - Pseudonautilus geinitzi OPPEL,Arnould-Saget, p. 1, pl. 1, fig. 1-2.

Mensurations :
D = 95 mm (85) ; à 9 5 mm : 56 (0,58) ; 42 (0,44) ; - .
Remarques : L'individu de la collection Blondet correspond tout
à fait à la diagnose e t à la figuration originales.
N . aturioides nous paraît conspécifique avec l'espèce de
Oppel. Pictet ne connaissait de cette dernière que la seule description de 1865. Les proportions sont peu différentes e t insuffisantes pour séparer les deux formes. Le siphon interne cité par
Pictet provient d'une mauvaise conservation du matériel ou du
chevauchement des cloisons successives sur le côté dorsal.
Répartition : Le type de Oppel est décrit du Tithonique de Stramberg. N. aturioides provient du Berriasien de Berrias (Ardèche).

AMMONOIDEA
Sous ordre PH YLLOCERA T I N A ARKELL, 1950
Super-famille PHYLLOCERATACEAE
ZITTEL, 1884
Famille PHYLLOCERATIDAE ZITTEL, 1884
Genre Phylloceras SUESS, 1865
GENÉROTYPE
: Ammonites heterophyllus J . Sow.
Le genre est pris ici au sens large et correspond à la sous-famille
des Phylloceratinae de Arkell (1957). Les autres genres de cette sous-famille
sont considérés uniquement comme des sous-genres.

Sous-genre Phylloceras SUESS, 1865
Phylloceras (Phylloceras) serum (OPPEL)
1865. - Ammonites serus OPPEL,p. 550.
1868. - Phylloceras serum OPPEL, Zittel, p. 66, pl. 7, fig. 5-6.
1890. - Phylloceras serum OPPEL, Toucas, p. 574, pl. 13, fig. 2.
1901. - Phylloceras serum OPPEL, Sayn, p. 7, pl. 1, fig. 6-8.
1907. - Phylloceras serum OPPEL,Pervinquiére, p. 12, pl. 1, fig. 3.
1953. - Phylloceras serum OPPEL, Arnould-Saget, p. 5, pl 1, fig. 5 .

/.

Mensurations :
- .
D = 119 mm (112) ; à 111 mm : 70 (0,63) ; 40 (0,36) ;
à 80 mm : 50 (0,62) ; 29 (0,36) ;
D = 30 mm (n) ; à 30 mm : 18 (0,60); 11 (0,36); 1 (0,03).
/'

.

Remarque : Les six échantillons étudiés, incomplets, diffèrent
du type de Oppel (Zittel, 1868, pl. 7, fig. 5) ; l'aire ombilicale
inclinée n'est pas nettement délimitée et se raccorde progressivement au flanc d'ou l'aspect moins cratériforme de l'ombilic.
Répartition : Tithonique supérieur de Stramberg. L'espèce a été
citée du Tithonique et du Crétacé inférieur de toute la province
mésogéenne.
Genre Calliphylloceras SPATH,1927
GENEROTYPE
: Phylloceras disputabile ZITTEL, 1869.
Il correspond également à une sous-famille de Spath, les Calliphyllosceratinae ( S P A T H , 1927. - ARKELL,
1957) ; les divisions introduites par
Spath sont d'ailleurs fort subtiles et d'utilisation parfois difficile : ainsi,
P . silesiacum (OPP.)attribué au genre Holcophylloceras présente (cf. Zittel,
1868, pl. 5, fig. 1 et 5) les caractères de Calliphylloceras ...

Sous-genre Calliphylloceras SPATH, 1927
Constrictions sigmoïdes sur le moule interne avec ou sans bourrelets
correspondants sur la région ventrale du test.
Calliphy lloceras (Calliphylloceras) kochi (OPPEL)

1865. - Ammonites kochi OPPEL,p. 550.
1868. - Phylloceras kochi OPPEL,Zittel, p. 65, pl. 6, pl. 7, fig. 1-2.
Trois moules internes calcaires de conservation médiocre,
recueillis par P. Donze. Ils présentent bien les caractères de P.
kochi (OPP.), en particulier les sillons faisant deux inflexions de
faible amplitude sur les flancs.

Répartition : Le type a été décrit du Tithonique supérieur de
(1879, p. 4, pl. 1, fig. 4)
Stramberg. P. gorgoneum FONTANNES
du Tithonique inférieur de Crussol est peu différent, sinon identique
à l'espèce de Oppel.
Calliphy lloceras (Calliphylloceras) silesiacum (OPPEL)

1865. - Ammonites silesiacus OPPEL,p. 550.
1868. - Phylloceras silesiacum OPP. Zittel, p. 62, pl. 5, fig. 1-7.
1870. - Phylloceras silesiacum OPP., Zittel, p. 157.
1871. - Phylloceras silesiacum OPP., Neumayr, p. 342, pl. 13, fig. 1.
1875. - Phylloceras silesiacum OPP., Favre, p. 21, pl. 2, fig. 3.
1877. - Phylloceras silesiacum OPP., Favre, p. 17, pl. 1, fig. 10.
Un individu jeune, à l'état de moule interne calcaire identique
à l'échantillon figuré par Zittel (1868, pl. 5, fig. 3). Il présente des

portions de test encore adhérentes au moule au niveau des sillons ;
ceux-ci n'affectent pas le test.
Blanchet (1928) réunit P. silesiacum (OPP.) e t P. calypso
Ré ORB.). Zittel (1868, p. 64, note 11) avait noté déjà les affinités
des deux espèces ; elles diffèrent cependant par l'ouverture plus
ou moins grande de l'ombilic.

Répartition : Tithonique supérieur de Stramberg. Nombreuses
citations du Tithonique e t du Crétacé inférieur mésogéens.

Sous-genre Ptychophylloceras SPATH, 1927
SOUS-GÉNÉROTYPE
: Phylloceras feddeni WAAGEN,1875.
Bourrelets ventraux présents sur le test e t sur le moule.
(Qu.)
Ammonites ptychoicus QUENSTEDT,
p. 219, pl. 17, fig. 12.
1849.
1866.
Ammonites ptychoicus Qu., Benecke, p. 188, pl. 10, fig. 3.
1867.
Ammonites semisulcatus O ORB., Pictet, p. 67, pl. 11, fig. 3.
Phylloceras ptychoicum Qu., Zittel, p. 59, pl. 4, fig. 3-9.
1868.
1871.
Phylloceras ptychoicum Qu., Neumayr, p. 325, pl. 16, fig. 10.
1875.
Phylloceras ptychoicum Qu., Waagen, p. 30, pl. 7, fig. 2.
1877.
Phylloceras ptychoicum Qu., Favre, p. 20, pl. 2, fig. 12-13.
Phylloceras ptychoicum Qu., Favre, p. 20, pl. 2, fig.'4-6.
1879.
v 1879.
I'hylloceras ptychoicum Qu., Fontannes, p. 3, pl. 1, fig. 3.
Phylloceras ptychoicum Qu., Toucas, p. 582, pl. 15, fig. 4.
v 1890.
1893.
Phylloceras ptychoicum Qu., Retowski, p. 23, pl. 2, fig. 3-4.
1927.
I'hglloceras semisulcatum O ORB., Blanchet, p. 276.
Trois moules internes calcaires. Un seul est bien conservé
et possède la loge d'habitation.
Calliphy lloceras (Ptychophylloceras) ptychoicum

-

-

-

Mensurations de l'échantillon complet :
Dm = 38 mm (27) ; à 38 mm : 21 (0,55) ; 17 (0,44) ; - .
Description : Malgré sa petite taille cet exemplaire possède tous
les caractères de l'espèce. Les bourrelets labiaux sont au nombre
de cinq sur la loge. Seul le dernier sillon périombilical, près du
péristome, est visible.
Les autres individus sont moins typiques : les sillons périombilicaux ne sont pas visibles. Les saillies ventrales sont à peine
indiquées. Ils sont très voisins des échantillons figurés par Zittel
(pl. 4, fig. 3-5) et de P. semisulcafum OR ORB.) et P. diphyllum
OR ORB.) (1842, pl. 53, fig. 4-6 et pl. 55, fig. 1-3). F. Blanchet

(1928, p. 65) et S. Arnould-Saget (1953, p. 4) placent en synonymie l'espèce de Quenstedt e t celles de dYOrbigny.Le mode de
conservation ne sufit pas à expliquer l'absence des bourrelets
labiaux chez ces dernières ; ils sont bien nets chez les individus
étudiés pourtant conservés à l'état de moules internes.

Répartition : Cette forme apparaît dès la base du Tithonique
(zone à G1. lithographicum) ; elle est toujours abondante dans
les dépôts du domaine mésogéen.
Sous ordre LYTOCERATINA HYATT,1889
Super-famille LYTOCERATACEAE
NEUMAYR,1875
1875
Famille LYTOCEHATIDAE NEUMAYR,
Genre Lytoceras SUESS, 1865
GÉNÉROTYPE: Ammonites fimbriatus J . Sow, 1817.
Le genre Lyfoceras, actuellement démembré, est pris ici dans un sens
relativement large : c'est la sous-famille des Lyfocerafinae de Arkell (1957).

Sous-genre Pterolytoceras SPATH, 1927
SOUS-GÉNÉROTYPE
: Ammonites exoticus OPPEL.
Lytoceras (Pterolytoceras) sutile (OPPEL)

1865.

OPPEL,p. 551.
OPPEL,Zittel, p. 76, pl. 12, fig. 1-5.
1870. - Lyfoceras sufile OPP.,Zittel, p. 47, pl. 3, fig. 1.
1885. - Lyfoceras sufile OPP.,Nicolis et Parona, p. 67.
v 1890. - Lytoceras sufile OPP.,Toucas, p. 574, p. 591, pl. 13, fig. 1 .
1893. - Lyfoceras sutile OPP.,Retowski, p. 34, pl. 1, fig. 9.
Mensurations :
D = 73 mm (?) ; à 73 mm : 22 (0,31) ; 25 (0,34) ; 34 (0,46).
-

A m m o n i f e s sutile

1868. - Lyfoceras sutile

Remarques : Malgré une conservation défectueuse du matériel
(cinq échantillons dont deux avec la loge), les exemplaires de
Saint-Concors sont bien conspécifiques avec l'espèce de Stramberg. Les caractères mis en évidence par ZITTELsont nets pour
tout le matériel étudié.
Les auteurs ont distingué une série de formes voisines, d i s ciles a séparer les unes des autres ; L. orsinii GEMMELLARO
(1872,
p. 33, pl. 8, fig. 2-3. - Fontannes, 1879, p. 7, pl. 1, fig. 7-8),

L. fraasi DACQUÉ (1910, p. 22, pl. 1, fig. 4 a, b,), L. montanum
SPATH(1927, p. 70, pl. 6, fig. 3 - non OPPEL) sont basées sur des
variations de faible importance ou sur de simples différences de
niveau.
Répartition : Jurassique supérieur et Crétacé inférieur mésogéens. Fréquente A Stramberg d'où vient le type.
Genre Protetragonites HYATT,1900
GENEHOTYPE:

Ammonites quadrisulcatus O ORB.

Spath (1927), suivi par Arkell (1957), en fait le type d'une famille
des Prntetragonitidae. Nous le plaçons dans la famille des Lytoceratidae,
dont il constitue un rameau spécialisé en direction des Tetragonites du
Crétacé, sans que cela implique une véritable filiation.
Protetragonites quadrisulcatum (~'ORBIGNY)

Ammonites quadrisulcatus O ORB., p. 151, pl. 49, fig. 1-3.
1840.
1847. - Ammonites quadrisulcafus O ORB., Catullo, p. 142, pl. 8, fig. 2.
1847. - Ammonites quinquecostatus CATULLO,
p. 1, pl. 12, fig. 1.
1847. - Ammonites quadricostatus CATULLO,
p. 2 ( = quadrisulcatum O ORB.
Catullo, 1847).
p. 218, pl. 4 a, fig. 1.
1853. - Ammonites quinquecostatus CATULLO,
1866. - Ammonites quadrisulcatus O ORB., Pictet, p. 72, pl. 12, fig. 3.
Ammonites quadrisulcatus O ORB., Zittel, p. 71, pl. 9, fig. 1-5.
1868.
1868. - Ammonites quadrisulcatus O ORB., Gemmellaro, p. 38, pl. 5, fig. 3-4.
1873. - Ammonites quadrisulcatus O ORB., Gilliéron, p. 226, pl. 9, fig. 11.
1875. - Ammonites quadrisulcatus O ORB., Pillet et Fromentel, p. 44, pl. 5,
fig. 8-9.
1877. - Ammonites polycyclus NEUM.,Gemmellaro, p. 188, pl. 16, fig. 5.
1900. --- Protetragonites quadrisulcatum O ORB., Hyatt, p. 569.
1901. - Lytoceras quadrisulcatum $ORB., Sayn, p. 2, pl. 1, fig. 1.
1912. - Lytoceras quadrisulcatum O ORB., Kilian et Revil, p. 235, pl. 15,
fig. 4.
1931. - Lytoceras quadrisulcatum O ORB., Yin Tsan hsun, p. 22, pl. 1,
fig. 2.
1953. - Protetragonites quadrisulcatum O ORB., Arnould-Saget, p. 6, pl. 1,
fig. 7, 10.

Mensurations : Parmi les sept moules internes, trois montrent
une partie de la loge. Pour les deux plus grands :
Il = S2 mm (6s) ; a SO mm : 24 (0,30) ;
; 38 (0,47).
D
67 mm (64) ; a 67 mm : 20 (0,29) ; 20 (0,29) ; 34 (0,50)
a 40 mm : 13 (0,32) ; 12 (0,30) ; 21 (0,50).
Rernarques : Malgré le mauvais état de conservation, le matériel
de Saint-Concors se rapporte parfaitement a l'espèce de d'orbigny.
Les sillons n'apparaissent que sur les moules internes ; les portions

-

encore pourvues de test montrent les carènes radiales saillantes
reconnues par Zittel e t les auteurs postérieurs.
Les espèces distinguées par Catullo (1847-1853) doivent être
considérées comme de simples variations du type de d'orbigny.

Répartition : L'original provient du Valanginien des régions
subalpines où l'espèce est fréquente. Elle est connue du Tithonique de Stramberg et de la plupart des gisements classiques
du domaine mésogéen.
Super-famille ANCYLOCERATACEAE
MEEK, 1876
Famille BOCHIANITIDAE SPATH,1922
Genre Bochianites LORY, 1898
GÉNÉROTYPE
: Baculites neocomiensis O ORB., 1840, p. 560, pl. 138,
fig. 5 - Lory, 1898, p. 133, note 1.
Formes droites rappelant le genre Baculites du Crétacé supérieur,
lisses ou ornées de cates annulaires obliques. La suture avec L, trifide
rend douteux le rangement parmi les Lytoceratina proposé par W.-J.
Arkell.
Bochianites sp. ind.

1920. - Bochianites neocomiensis NE ORB., Kilian, p. 6, note 2.
1939. - Forme Bochianites sp. ind., Mazenot, p. 248, pl. 40, fig. 8.

Matériel : L'échantillon recueilli par P. Donze est un fragment
entièrement cloisonné, déformé et écrasé à l'extrémité distale.
Les mensurations ont été prises au niveau de la partie la mieux
conservée :
Longueur : 29 mm,
Diamètre : 5 mm et 4,5 mm.
Description : L'individu étudié est bien conforme à celui figuré
par G. Mazenot. La section est subcirculaire, a peine comprimée
latéralement. L'ornementation est faite de côtes obliques, peu
saillantes, presque totalement effacées sur la région ventrale.
On note quelques constrictions parallèles à la costulation. L'aspect
général est celui de B. neocomiensis O ORB., type du genre, espèce
à laquelle Kilian avait rapporté l'individu de Saint-Concors cité
en référence. Mais la costulation est plus douce et rapproche

cette forme de B. glaber KITCHIN
(1908, p. 181, pl. VIII, fig. 20-21
et S. Arnould-Saget, 1953, p. 111, p1.X , fig. 12-13, 15-17).
La ligne cloisonnaire apparaît comme très différente de celles
figurées pour les formes du genre par dlOrbigny, Durand-Delga
(1954), S. Arnould-Saget (1953). Elle est plus simple et se rapprocherait de celles données par S. Arnould-Saget pour les formes
tunisiennes de Protancyloceras Spath. Mais cette simplicité paraît
due A une forte usure post-mortem de l'échantillon. De même
la forme arquée qui pourrait également faire illusion n'est qu'un
artefact.

Répartition : Le type de l'espèce de d'orbigny provient du Néocomien de la fosse vocontienne. Roman (1939, p. 50), Roman
et Mazenot (1937, p. 182 note infrap.) citent le genre du Tithonique.
Sous ordre A M M O N I T I N A HYATT.1889
Super-famille HAPLOCERATACEAE
ZITTEL, 1884
Famille HAPLOCERATIDAE ZITTEL, 1884
La signification phylogénique des genres qui constituent la famille
a fait l'objet d'interprétations diverses : formes dégénérées pour Zittel
et Buckman, formes de transition entre les Phylloceratina et certaines
Arnmonitina (Oppeliidae) pour Spath, enfin formes issues d'ancêtres
communs avec les Oppeliidae, mais à évolution parallèle plus ou moins
divergente pour F. Roman et R. Douvillé.
Aussi, nous conservons, à la suite de W. ,J. Arkell (1957, p. 273),
une définition essentiellement morphologique de la famille.

Genre Haploceras ZITTEL, 1870
GÉNÉROTYPE : A m m o n i t e s elimatus OPPEL (Zittel, 1868, p. 79,
- 1870, p. 51, pl. 3, fig. 7 a, b).

pl. 13, fig. 1-7.

De conception très large à l'origine, le genre est actuellement réduit
aux formes du Tithonique de la « faune de Stramberg a (Spath, 1921,
p. 14. - 1925, p. 113. - Roman, 1938, p. 171). Les formes du genre Glochiceras (cf. Ziegler, 1958) souvent confondu avec Haploceras, diffèrent
par la taille plus réduite, la présence d'un sillon latéral et d'oreillettes
hiiccales.
Haploceras carachtheis (ZEUSCHNER)

1846. - Ammonites carachtheis ZEUSCHNER,
pl. 4, fig. 3.
1868. - Ammonites carachtheis ZEUSCHN.,
Zittel, p. 84, pl. 15, fig. 1-3.
1870. - Ammonites carachtheis ZEUSCHN.,
Zittel, p. 172, pl. 27, fig. 11.

1875.

- Ammonites carachtheis

ZEUSCHN.,
Pillet e t Fromentel, p. 45,

1877.
1879.

- Ammonites carachtheis

ZEUSCHN.,
Favre, p. 24, pl. 3, fig. 5.

pl. 5, fig. 20-21.

Haploceras carachtheis ZEUSCHN.,
Favre, p. 29, pl. 2, fig. 10.
v 1879. -- Haploceras carachtheis ZEUSCHN.,
Fontannes, p. 29, pl. 2, fig. 3.
v 1890. - Haoloceras carachtheis ZEUSCHN..
Toucas., D. 577., DI. 13., fier.
., 5
et 'p. 594, pl. 15, fig. 7-8.
1893. -- Haoioceras carachtheis ZEUSCHN..
Retowski,, D.
. 37,, 01. 1.
fig: 10-11.
1931. - Haploceras carachtheis ZEUSCHN.,
Yin Tsan hsun, p. 26.
1953. -- Haploceras carachfheis ZEUSCHN.,
Arnould-Saget, p. 7, pl. 1,
-

A

A

fig. 8, 11.
Mensurations : Nous donnons les mensurations de deux des sept
échantillons connus, conservés à l'état de moule interne calcaire.
L'un d'eux est complet avec le péristome intact.
Dm = 40 mr;i (30) ; à 40 mm : 16 (0,40) ;
; 12 (0,30).
D = 43 mm (31) ; à 43 mm : 18 (0,41) ; 8 (0,18) ; 12 (0,28).

Remarques : L'identité avec le matériel type et avec les figures
de Zittel est complète et n'appelle aucun commentaire. Nous
avons pu examiner l'échantillon des calcaires du Château figuré
e t étudié par Fontannes (coll. Fac. Sc. Lyon, no A. 1350). Il est
tout à fait semblable à celui de nos échantillons qui est muni
de l'ouverture buccale.
Zittel a discuté en détail, à l'aide d'un abondant matériel,
les affinités avec les autres espèces d'Haploceras. Il n'y a rien
à ajouter à ce sujet, cette espèce étant la plus facile à caractériser.
Répartition : Cette forme est très abondante à Stramberg. Elle
est connue également de tous les gisements tithoniques du domaine
mésogéen.
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)

1846. - Ammonites staszycii ZEUSCHNER,
pl. 4, fig. 3.
Haploceras staszycii ZEUSCH.,
Zittel, p. 50, pl. 27, fig. 2-6.
1870.
Pillet e t Fromentel, pl. 5, fig. 101875. - Haploceras staszycii ZEUSCH.,
-

4 4

L 1.

v 1879. - Haploceras staszycii ZEUSCH.,
Fontannes, p. 11, pl. 2, fig. 4.

Matériel : Six exemplaires en mauvais état de conservation.
Mensurations du plus grand spécimen :
D = 68 mm (n) ; à 68 mm : 31 (0,47) ; 26 (0,38) ; 15 (0,22).
Remarques : Malgré la conservation défectueuse, l'attribution à
l'espèce de Zeuschner ne fait pas de doute. Les caractères observés

par Zittel, puis par Fontannes sur le matériel de Stramberg et
de Crussol sont nets : ombilic étroit, flancs légèrement convexes,
ventre arrondi, bords ombilical e t marginal arrondis. La section
est moins nettement quadratique que dans l'espèce précédente.

Répartition : Le type provient du Tithonique supérieur de Stramberg. L'espèce apparaît à l a base du Tithonique dans toute la
province méditerranéenne. A Crussol, elle se montre dès la zone
à S. subeumela (Holder et Ziegler, 1959).
Haploceras e l i m a t u m (OPPEL)

1865. - Ammonites elimatus OPPEL,p. 549.
1868. - Ammonites elimatus OPP., Zittel, p. 79, pl. 13, fig. 1-7.
1870. - Haploceras elimatum OPP., Zittel, p. 51, pl. 3, fig. 7.
v 1897. - Haploceras elimatum, OPP., Roman, p. 285, pl. 1, fig. 11.
v 1941. - Lissoceras elimatum OPP.,Yin Tsan hsun, p. 24, pl. 1, fig. 4-5,
pl. 2, fig. 2.
1953. - Haploceras elimatum OPP., Arnould-Saget, p. 8, pl. 1, fig. 9.
Mensurations : Un fragment correspondant à une partie de la
loge d'un individu de grande taille :
D = 105 mm (?) ; à 105 mm : 49 (0,46) ; 37 (0,35) ; 22 (0,20).

Remarques : Zittel reconnaît lui-même que la distinction de cette
espèce et de H. staszycii (ZEUSCH.)est délicate.
Le fragment de la collection Blondet présente les proportions
e t les caractères distinctifs donnés (Zittel, 1868, p. 79. - 1870,
p. 52) pour les individus de grande taille : tours épais avec maximum
d'épaisseur au niveau du rebord ombilical, flancs légèrement
convexes, convergents vers la région ventrale étroite e t arrondie,
ombilic étroit.
L'ornementation de fines stries flexueuses est celle de l'individu figuré par Zittel (1868, pl. 13, fig. 7 a).
Répartition :Le type est encore du Tithonique supérieur de Stramberg. Bien que citée moins fréquemment que les précédentes sans doute parce que plus difficile a caractériser - cette espèce
se rencontre dans de nombreux gisements tithoniques mésogéens.
Haploceras leiosoma (OPPEL)

Y

1865. - Ammonites leiosoma OPPEL,p. 550.
1868. - Ammonites leiosoma OPP.,Zittel, p. 86, pl. 14, fig. 5-6.
1870. - Haploceras leiosoma OPP.,Toucas, p. 594, pl. 15, fig. 9-11.

Mensurations : L'unique individu étudié (no A 4703), collecté
par P. DONZE,présente les dimensions suivantes :
Dm = 12 mm (?) ; à 12 mm : 5 (0,41) ; 5 (0,41) ; 2 (0,16).
Description : Flancs plats, divergents avec maximum d'épaisseur
au niveau du bord marginal, ventre aplati, très légèrement convexe ;
section trapézoïdale ; ombilic étroit ; rebord ombilical bien marqué ;
aire ombilicale plane, légèrement déclive.
A l'extrémité antérieure de la loge, sur la partie ventrale,
crêtes transverses bien marquées. Malgré la taille faible, l'individu
est complet.

Répartition :Type du Tithonique de Stramberg. Toucas a retrouvé
l'espèce dans le Tithonique supérieur de l'Ardèche, à Chomèrac.
Genre Pseudolissoceras SPATH,1925
GÉNÉROTYPE
: Neumayria zitteli BURCKHARD
(1903, p. 55, pl. 10,
fig. 6-8.) (SPATH,1925, p. 113.)
Très voisin de Haploceras par la morphologie, ce genre en est séparé

sur la base de la ligne cloisonnaire très simplifiée, avec des lobes très ouverts
e t peu profonds, à peine découpés.
Il comprend un certain nombre de formes d'Europe Centrale et
d'Afrique di1 Nord [P.rasile inflafum(OPP.)et P. rasile pZaniusculum(O~~.)],
du Mexique et d'Argentine [P. zitteli (BuRcK.),P. pseudoolithicum (HAuPT)],
du Kurdistan [P. zitteli (BuRcK.),P. advena SPATH.]
Pseudolissoceras concorsi nov. sp.
Pl. 1, fig. 1. - Fig. 4

1907.

- Neumayria zitteli BURCKHARDT,
Haupt, p. 200, pl. 7, fig. 3-4.
1948a. - Lissoceras subelimatum FONTANNES,
Donze, p. 154.

Holotype : Le seul échantillon de Saint-Concors connu, figuré
pl. 1, fig. 1 (Coll. Fac. Sc. Lyon, no A 4679).
Mensurations de l'holotype, conservé à l'état de moule interne
calcaire, avec la plus grande partie de la loge.
D = 66 mm (45) ; à 66 mm : 30 (0,45) ; 17,5 (0,26) ; 15 (0,22)
à 50 mm : 23 (0,46) ; 13 (0,26) ; 9 (0,18).
Description : Coquille de petite taille, comprimée, évolute. Flancs
à peine convexes dans leur portion externe, légèrement déprimés
au pourtour de l'ombilic et formant une sorte de gouttière péri-

ombilicale très nette sur la portion du dernier tour correspondant
A la loge. Le maximum d'épaisseur se situe vers le milieu du flanc.
La région ventrale est étroite et arrondie. Le rebord ombilical
aigu et surélevé délimite une aire ombilicale verticale, plane.
La section est plus haute que large, pincée dans la partie médiane.
Aucune ornementation visible.
La ligne cloisonnaire présente le dessin caractéristique du
genre.
La forme figurée par Haupt (1907, pl. 7, fig. 3-4) sous le
nom de N. zitteli BURCK.n'appartient pas à cette espèce. Elle
offre les principaux caractères de l'espèce de Saint-Concors :
section comprimée, rebord ombilical aigu, aire ombilicale plane
et verticale, région périombilicale déprimée. Les mensurations
données par Haupt :
Il = 56 mm ; à 56 mm : 28 (0,50) ; 15 (0,26) ; 9 (0,16).
D = 48 mm ; à 48 mm : 24 (0,50) ; 14,5 (0,26) ; 8 (0,16).
montrent une section plus élevée e t un enroulement plus serré
que chez le type.
Cependant les différences sont trop faibles pour que l'on puisse
distinguer ces formes ; ce sont deux variations d'un même type

1 ; . 4. - Sections de : a ) Pseudolissoceras zitteli Burckhardt (1903, pl. X, fig. 2) ;
h ) P . z i t t ~ l iHAITPT
(1907, pl. VII, fig. 4 b ) ; c ) P . concorsi nov. sp. (= pl. 1, fig. 1 ;
no A. 4679).

spécifique appartenant à deux provinces géographiques et faunistiques distinctes.
Affînités : L'enroulement et la forme de la section suffisent à
séparer notre espèce de P. rasile planiusculum (OPP.) e t de P. rasile
inflatum (OPP.) (1870, pl. 28, fig. 2-3). De même pour P. pseudoolithicum (HAUPT)(1907, pl. 8, fig. 2) très proche sinon identique
à,/P. rasile inflatum (ZITT.).
De P. zitteli (BURCK),P. concorsi diffère par son enroulement
moins évolute, la section comprimée, l'aire ombilicale abrupte,
le rebord ombilical aigu, la dépression périombilicale sur la loge.
La présence d'une ornementation chez l'espèce mexicaine peut
s'expliquer par une meilleure conservation du matériel.
P. advena SPATH (1950, pl. 1, fig. 9-10) est extrêmement
proche par la forme générale et la présence d'un sillon périombilical bien net sur la loge ; l'espèce du Kurdistan est plus largement ombiliquée (0,50 contre 0,45) et montre une région ventrale
plus étroite et pincée.
Répartition : Les formes sud-américaines e t P. advena SPATHdu
Kurdistan ne sont pas très bien repérées stratigraphiquement.
Par comparaison avec les formes décrites par Zittel du niveau
de Rogoznik, elles sont placées soit dans le Tithonique inférieur
(Burckhardt, Leanza) soit dans le Tithonique moyen (Arkell,
1956 ; Spath, 1950).
Un échantillon de la collection Huguenin (Fac. Sc. Lyon),
déterminé comme Haploceras subelimatum FONT.par Fontannes,
possède une ligne cloisonnaire typique de Pseudolissoceras; en
conséquence, k genre apparaîtrait dès la base du Tithonique
(zone a Gl. lithographicum).
Famille OPPELIIDAE BONARELIA.
1892
1904
Genre Taramelliceras DEL CAMPANA,
GÉNÉROTYPE
: Ammonites trachinotus OPPEL(1863, p. 214, pl. 56,
fig. 4 a-b) (Del Campana, 1904, p. 48).
Nous utilisons ce genre suivant l'acception relativement large de
H. Holder (1955) ; il correspond à peu près à la sous-famille des Taramelliceratinae de Spath (1928) et de hrkell (1956). Pour le Malm (3-6,

H. Holder admet les sous-genres Taramelliceras S. st., Strebliticeras et Metahaploceras. Dans le Malm supérieur apparaissent Hemihaploceras et Fontannesiella.
Les formes du genre Taramelliceras du Tithonique de Saint-Concors,
proches d'espéces décrites par Fontannes ne peuvent trouver place dans
aucun de ces sous-genres. Pour elles nous proposons le sous-genre nouveau
Parasfreblites.

Sous-genre Parastreblites nov. subgen.
SUBGENEROTYPE
: Oppelia tenuilobata (OPP.) var. circumnodosa
FONTANNES
(1879a, p. 23, pl. 3, fig. 6) [= Taramelliceras (Parasfreblifes) circumnodosum (Font.)]. - (PI. 1, fig. 2-3. - Fig. 5).

I'ig. 5. - Taramellicerus (Parastreblites) circumnodosum (FONT.).Topotype de Crussol
(Ardbche), n o A. 4639. n) section de la partie terminale de la loge ; b) ligne cloisonnaire
(= pl. 1, fig. 3).
-

L'holotype de Fontannes (A. 1294) est un jeune totalement
cloisonné qui ne permet pas une définition complète de l'espèce
et du genre (pl. 1, fig. 2). Parmi le matériel non étudié de Idcollection Huguenin, nous avons trouvé un échantillon de grande

,

taille, avec une partie de la chambre d'habitation représentant
un individu adulte de l'espèce (A. 4639 ; pl. 1, fig. 3. - Fig. 5).
La forme générale est streblitoïde. La section est plus haute
que large avec le maximum d'épaisseur au niveau du milieu des
flancs. La région ventrale (au moins sur les moules internes calcaires étudiés) est arrondie, sans traces de caréne ou tubercules
siphonaux. Sur la partie correspondant à la loge, la région ventrale
s'aplatit et s'élargit comme chez les genres Streblites ou Strebliticeras.
L'ornementation rappelle Streblives ; sur la partie cloisonnée,
côtes principales falcoïdes avec point de rebroussement très
marqué, anguleux, au niveau du milieu du flanc. La portion
externe est renflée en un tubercule crescentiforme prés du point
de rebroussement ; puis elle diminue de force avant de se terminer
par un véritable tubercule margino-ventral. Entre les côtes primaires et sur la partie externe du flanc seulement, cinq ou six
côtes secondaires peu marquées.
Sur la loge, l'ornementation s'affaiblit presque complètement.
Seuls subsistent les côtes primaires réduites à la partie externe
et les tubercules périphériques. Ceux-ci peuvent disparaître
totalement.
La ligne cloisonnaire (fig. 5 b) est moins découpée que celle
de Streblites en particulier pour LI. Elle se rapproche du type
Taramelliceras et plus particulièrement de Metahaploceras (Holder,
1955, p. 58, fig. 17 c et p. 142, Beil. 20, fig. 177-182). S, et les
selles auxiliaires sont nettement en retrait par rapport à SI :
la ligne enveloppe des selles (Sattelgrenze de Holder) présente
un tracé à deux inflexions caractéristiques du sous-genre Metahaploceras (Holder, 1955, p. 59). Chez Streblites la ligne enveloppe
des selles montre un tracé radial ou à peine convexe, par suite
du grand développement de LI qui donne l'impression de repousser
vers l'avant la première selle latérale SI.

Oppelia tenuilobata (OPPEL), Fontannes (1879 a, p. 22, pl. 3,
fig. 5) correspond certainement à un individu adulte de P. circumnodosum FONT. et doit être inscrite dans la synonymie de
l'espèce. L'échantillon n'a pu être retrouvé dans le matériel de

la collection Huguenin utilisé par Fontannes et doit être considéré
comme définitivement perdu.
Oppelia gaetanoi FONTANNES
(1879a, p. 25, pl. 3, fig. 9) appartient également à ce nouveau sous-genre. Elle sera décrite plus
loin (p. 777) comme une sous-espèce de P. circumnodosum (FONT.).
Nous donnerons alors les caractères distinctifs, d'ailleurs faibles,
à l'aide d'un matériel nouveau de Crussol et de Saint-Concors.
En résumé, le sous-genre Parastreblites possède, à la fois,
des caractères de Streblites et de Metahaploceras.
De Streblites, il possède la forme générale oxycône, l'ornementation et l'aplatisçement ventral de la loge. La costulation rappelle,
surtout chez le jeune, certains Streblites [cf. S t . frotho (OPP.)].
Fontannes avait rapporté le type du genre à 0. (= Streblites)
fenuilobata (OPP.), à titre de variété. L'aplatissement siphonal
est connu également chez Strebliticeras sous-genre de Taramelliceras.
De Taramelliceras (et plus particulièrement Metahaploceras)
il possède la ligne cloisonnaire.
Parasfreblifes se rattache au genre Taramelliceras dont il
constitue un rameau qui a son origine au voisinage de Metahaploceras. A propos des caractères « streblitoïdes » nous noterons
que Spath (1925, p. 115) a déjà soutenu l'hypothèse d'une filiation
de Streblites à partir de Metahaploceras. Parastreblites apparaît
dans la zone à Glochiceras lithographicum bien après le maximum
de développement de Streblites (z. à S t . tenuilobatus).

Tararnelliceras (Parastreblites) circumnodosum gaetanoi

(FONTANNES)
Pl. 1, fig. 4 et 5 ; Pl. 2, fig. 1

v 1879.

v 1879 a.

Oppelia gaetanoi FONTANNES,
p. 6.
Oppelia gaetanoi FONTANNES,
p. 25, pl. 3, fig. 9.

-

Holotype : L'holotype de la sous-espèce correspond à l'échantillon,
totalement cloisonné, décrit e t figuré par Fontannes sous le nom
nouveau de - 0 p p e l i a gaetanoi (no A. 1247).
Le matériel de Saint-Concors est réduit à un moule interne
calcaire avec une partie de la chambre d'habitation (no A. 4637).

,
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La collection Huguenin (Fac. Sc. Lyon) renferme deux
exemplaires de Crussol (topotypes) dont l'un montre, sur un
quart de tour, la loge inconnue chez l'holotype (no A. 4638).

Mensurations :
Holotype : 47 mm (n) ; à 45 mm : 25 (0,53) ; 14 (0,29) ; 7 (0,14).
Topotype : 55 mm (53) ; a 55 mm : 30 (0,54) ;
; 8 (0,14).
St-Concors : 52 mm (45) ; à 52 mm : 27 (0,51) ; - ; 8 (0,15).
Description : La sous-espèce se distingue de P. circumnodosum
(FONT.) par son ombilic plus ouvert et la tuberculisation plus
accentuée de la partie externe des côtes primaires près du point
de rebroussement. Ce tubercule médio-latéral présente alors un
aspect qui rappelle une virgule dont la pointe est tournée vers
l'avant et vers l'ombilic, la partie épaissie regardant le bord ventral.
Un peu avant la fin des tours cloisonnés ou au début de la
loge, les côtes externes prennent l'aspect d'épaississements crescentiformes caractéristiques de l'espèce.
L'échantillon de St-Concors diffère de I'holotype par son
épaisseur e t la convexité des flancs légèrement plus fortes et
le nombre plus élevé des côtes primaires ; un des topotypes de
la collection Huguenin (PI. 1, fig. 5) présente les mêmes caractères.
La ligne cloisonnaire est identique à celle décrite pour l'espèce,
aussi bien pour le matériel de St-Concors que pour celui de Crussol.
Affinités : Fontannes rapproche Oppelia gaetanoi FONT.et
St. frotho (OPP.). De fait les différences qui éloignent la sousespèce gaetanoi de P. circumnodosum circumnodosum (FONT.),
bien que de plus faible amplitude, sont du même ordre que celles
qui séparent St. tenuilobatus (OPP.) et S. frotllo (OPP.). Cependant,
les affinités avec cette dernière espèce ne sont que superficielles :
le ventre très arrondi et la forme de la section, l'ombilic plus ouvert,
la costulation et surtout la ligne cloisonnaire permettent une
séparation facile.
((

))

Répartition :L'holotype e t les deux topotypes de Crussol présentent
la même gangue qui correspond aux niveaux élevés des calcaires
du Château (Tithonique inférieur).

Taramelliceras (Parastreblites) waageni (ZITTEL)
Pl. 2, fig. 2 et 3 ; Pl. 3, fig. 1 et 2. - Fig. 6 e t 7

1868. - Ammonites tenuilobatus OPP., Pictet, p. 235, pl. 36, fig.
1870. - Oppelia waageni ZITTEL,p. 73, pl. 29, fig. 1.

10.

Matériel : Deux individus adultes presque complets qui ont pu
être démontés et dix nuclei. Ces derniers correspondent exactement
aux tours internes des deux exemplaires de grande taille et munis
de la loge.
Mensurations :
Holotype (Zittel, 1870, pl. 29, fig. 1) :
D = 109 mm (97) ; à 109 mm : - (0,55) ; - (0,23) ; - (0,lO).
Echantillons de Saint-Concors (no A. 4633, 4632, a, b, c) :
; 14 (0,ll).
D = 123 mm (85) ; a 123 mm : 68 (0,55) ;
à 74 mm : 40 (0,54) ;
; 9,5 (0,12).
à 58 mm : 30 (0,51) ; 16 (0,27) ; 5,5 (0,14).
D = 5 3 m m ( n ) ; à 5 3 m m : 28(0,52); 17 (0,32); 8 (0,15).
D = 40 mm (n) ; à 40 mm : 22 (0,55) ; 13 (0,32) ; 5,5 (0,13).
I) = 31 mm (n) ; à 31 mm : 16 (0,51) ; 10 (0,32) ; 5 (0,16).
Holotype et topotype de P. circumnodosum (FONT.) :
D = 60 mm (58) ; à 60 mm : 33 (0,55) ; 19 (0,31) ; 8 (0,13).
; 15 (0,12).
1) = 122 mm (72) ; à 122 mm : 63 (0,51) ;
à 100 mm : 54 (0,54) ; 29 (0,29) ; 11 (0,ll).
Description : La figuration originale de O. waageni ZITT. donne
une idée insuffisante de l'espèce ; I'holotype est un adulte muni
du début de la loge, dont les caractères sont proches de ceux
de P. circumnodosrim (FONT.).Le matériel relativement abondant
de la collection Blondet permet de connaître le jeune et l'évolution
ontogénique de l'espèce ; il met en évidence une variabilité importante de l'ornementation chez le jeune.
Les deux adultes de Saint-Concors montrent des flancs
légèrement convexes, convergents vers la région ventrale à partir
du milieu du flanc où se situe le maximum d'épaisseur. Le rebord
ombilical bien marqué délimite nettement l'aire ombilicale abrupte,
haute et plane. La loge présente un aplatissement ventral particulièrement développé. La section est ovalaire, comprimée, plus
haute que large. L'ornementation consiste seulement en côtes

faiblement arquées, à peine saillantes, sur la moitié externe du
flanc. L'aspect réalisé (pl. 2, fig. 2 a et pl. 3, fig. 1 a) correspond
exactement à celui de l'holotype de l'espèce.
Le jeune possède les mêmes caractères généraux, sauf pour
la région ventrale étroite et arrondie. L'ornementation comporte
15-17 côtes principales par tour, flexueuses avec un angle de
rebroussement obtus. La portion externe se renfle en un tubercule
crescentiforme, puis se termine par un tubercule margino-ventral
arrondi. Les côtes secondaires apparaissent sur la moitié externe
des flancs, entre les côtes primaires, au nombre de 2 ou 3 ; près
du bord marginal elles s'épaississent mais ne forment jamais
de véritables tubercules. Elles franchisselit la région externe
en déterminant de fines stries ou costules visibles seulement
sur les échantillons bien conservés (pl. 2, fig. 2 b, pl. 3, fig. 1 b).
Elles peuvent manquer totalement ou être à peine distinctes
(pl. 2, fig. 3 et fig. 6).

Fig. 6.
Taramelliceras (Parastreblites) waageni (Zitt.).
Individu jeune A ornementation particulièrement dense et
saillante (A. 4772). a ) vue latérale et b ) vue ventrale.

L'évolution de l'ornementation conduisant à l'aspect de
l'adulte décrit plus haut est celle indiquée à propos de P. circumnodosum (FONT.).
La ligne cloisonnaire est bien conservée chez tout le matériel
étudié (cf. pl. 2, fig. 2 b, 2 c). Elle est conforme à celle décrite
à propos du sous-genre : L, de type Taramelliceras et ligne générale
comme chez Metahaploceras - ligne enveloppe des selles à deux

points d'inflexion. Les lobes auxiliaires sont au nombre de trois
seulement au lieu de quatre chez l'espèce de Fontannes.

Affinités : P . waageni (ZITT.) se distingue de circumnodosum
(FONT.) par une somme de caractères constants : section plus
épaisse, flancs moins aplatis, ornementation plus riche et plus

Fig. 7. - Tararnelliceras
(Parastrehlites) waageni
(ZITT). Adulte de la pl.
3, fig. 1 ( n o A. 4634).
Section au niveau de la
partie élargie de la loge.

grossière, point de rebroussement des côtes principales moins
aigu, ombilic plus ouvert, trois lobes auxiliaires à la ligne cloisonnaire. P. circumnodosum (FONT.) constitue certainement la
mutation ascendante », au sens de G. Mazenot, de P . waageni
(ZITT.).
Oppelia bosei BURCKHARDT
(1906, p. 13, pl. 2, fig. 5-8,
13) est très proche également (cf. individu de la pl. 3, fig. 2).
Burckhardt lui-même avait noté la ressemblance avec Oppelia
tenuilobata var. circumnodosa FONT.Les dimensions, l'inflexion
moins marquée des côtes, la forme des tubercules sont autant
de caractères distinctifs. Mais la ligne cloisonnaire est bien celle
du genre.
Malgré la mauvaise conservation du matériel figuré, la ligne
cloissonnaire de cc Phylloceras » mazapilense BURCK.(1906, pl.
34, fig. 1-7) permet de rattacher cette espèce à Parastreblites.
L'ornementation lui correspond également.
((

((

))

Les ressemblances des très jeunes individus (pl. 3, fig. 3-4
avec T. wenzeli OPP. (Oppel, 1863, pl. 53, fig. 9. - Dietrich, 1942
pl. 1, fig. 4-8) ne sont que superficielles ; il s'agit d'ailleurs d'une
espèce de petite taille e t plus ancienne.

Répartition : L'holotype de P. waageni (ZITT.) est de Rogoznick
(Tithonique inférieur ou moyen suivant les auteurs). P. circumnodosum circumnodosum (FONT.) e t P. circumnodosum gaetanoi
(FONT.) proviennent des assises les plus supérieures de Crussol
datées de la base du Tithonique par G. lithographicum.
O. waageni ZITT. a été citée du Tithonique inférieur du Pouzin
par Toucas.
T a r a m e l l i c e r a s (Parastreblites) h œ l d e r i nov.

sp

Pl. 4, fig. 1-4. - Fig. 8

Matériel : Cinq moules internes calcaires dont un adulte avec la
plus grande partie de la loge, choisi comme holotype l.
,Wensurations :
Holotype (pl. 4, fig. 1 ; no A. 4636) :
; 12 (0,12).
103 mm (70) ; à 103 mm : 56 (0,53) ;
à 66 mm : 35 (0,53) ; 21 (0,33) ; 10 (0,13).
Paratype (pl. 4, fig. 2 ; no A. 4635) :
45 mm (n) ; a 45 mm : 24 (0,53) ; 16 (0,35) ; 7 (O,l5).
à 39 mm : 22 (0,56) ; 14 (0,33) ; 6 (0,15).
Description : Involute, épaisse, flancs convexes avec maximum
d'épaisseur au niveau du milieu de la hauteur du tour. Bord
ombilical nettement marqué mais non aigu ; aire ombilicale plane
et abrupte, verticale ou même légèrement surplombante. La région
ventrale, largement arrondie chez le jeune, s'aplatit et s'élargit
fortement sur la chambre d'habitation. La section est ovalaire
comprimée.
L'ornementation du jeune comprend des côtes principales
falcoïdes, épaissies dans leur partie externe et terminées par
un tubercule marginal, arrondi et saillant. Entre les côtes primaires, sur la moitié externe du flanc seulement, on compte, une
1. L'espéce e s t dédiée à M . l e Professeur H . H o l d e r d e T ü b i n g e n .

plus rarement deux, côtes intercalaires, de même force, sans
tiibercules terminaux. Ni les côtes primaires, ni les côtes intercalaires ne franchissent la région ventrale qui ne porte jamais
de tubercules siphonaux.
Le rebroussement des côtes principales d'abord anguleux,
se fait bientôt suivant une courbe de plus en plus douce ; les
côtes, à peine flexueuses, deviennent subradiales et s'estompent
progressivement. Les côtes secondaires disparaissent totalement ;
la loge est lisse ou porte seulement des ondulations arquées,
limitées à la moitié externe du flanc. Cette région faiblement
ornée est bien séparée de la partie interne par une bande spirale
surélevée située un peu au-dessus du milieu.
b

Fig. 8. - Taramelliceras (Parastreblifes) helderi nov. sp. Holotype (110 A. 4636).
a : section au niveau de la loge e t b : vue latérale des tours cloisonnés ( = pl. 4, fig. 1).

La ligne cloisonnaire est celle décrite à propos du sous-genre
Parasfreblifes.
L'aspect des tours moyens rapproche cette espèce des formes
du genre Taramelliceras s.st. (T. compsum, T. trachinofum, etc.) ;
mais les tubercules siphonaux manquent toujours chez P. hœlderi

L'ornementation des tours jeunes, la livrée de l'adulte et la ligne
cloisonnaire sont celles de Parastreblites.

Affinités : De P . circumnodosum (FONT.)et de P. waageni (ZITT.),
cette nouvelle espèce se distingue par son aspect massif, sa forte
épaisseur, sa région ventrale très élargie chez l'adulte et sa costulation plus grossière, en particulier sur les tours moyens.
Les affinités avec T. crucis (BURCKHARDT)
(1912, pl. 10,
fig. 4-6, 8) et T . nivalis (STOLICZKA)
(1866, pl. 10, fig. 1. -- - Uhlig,
1903, pl. 7, fig. 8 = type refiguré) sont d'un faible intérêt. Ida
première est une forme du genre Taramelliceras s.st., plus évolute.
Ida deuxième est mal connue; l'holotype est un nucleus totalement
cloisonné et mal conservé (Uhlig, 1903, p. 70).
Genre Streblites HYATT,1900
GÉNÉROTYPE
: Ammonites tenuilobatus OPP. ( = Ammonites cosilct u m Qu.) (Quenstedt, 1846, p. 132, pl. 9, fig. 16, non A. picfus
nudtis QU.
Oppel, 1862, p. 160 et 199 ; HYATT,1900, p. 369).
-

E n Europe, le genre est surtout développé dans le Kiméridgien
inférieur terminal ; outre l'espèce type : Si. frotho (OPP.), Si. weinlandi
(OPP.),St. leuipictus (FONT.).Au Mexique, il est représenté par de nom(1912, pl. XI-XV) rapportées au Kimébreuses espèces de BURCKHARDT
ridgien.
Ce rameau à évolution rapide est connu également du Tithonique
inférieur (zone à Gl. lithographicum) où se rencontre Si. folgariacus (OPP.).
Il s'agit d'oxycônes typiques, caractérisés par la complexité de la
ligne cloisonnaire et le grand développement du premier lobe latéral (LI).

Sous-genre Uhligites KILIAN,1907
Sorrs-GENEROTYPE
: Oppelia (Streblites) krafti UHLIG[1903, p. 44,
pl. 4, fig. 1 a-d (lectotype) ; pl. 5, fi$. 1 a-d ; pl. 43, fig. 11
désigné par Roman (1938, p. 164).
Sans désigner de type, IV. Kilian crée (1907, p. 338) lc genre
Uhligites pour les formes des Spiti Shales décrites et figurées par
V. UHLIG (1903) sous la dénomination générique de Streblites.
Le caractère distinctif est la complexité plus grande de la ligne
cloisonnaire ... V. Uhlig hat ausserdem des Streblites ein Reihe
von Formen ( S t . krafti UHLIG) aus den Spitishales abgebildet,
((

welche sich von S. tenuilobatus durch etwas abweichenden, vie1
komplizierteren Lobenbau unterscheiden und eine besondere
gruppe zu bilden scheinen (Uhligifes, KILIAN).
F. Roman désigne comme générotype St. kraffi UHLIG.
Spath (1923, p. 298 ; 1924, p. 298 ; 1925, p. 116), puis Arkell
(1957, p. 284) admettent ce genre séparé de Sfreblifes « by its
rounded venter, obsolescent ribbing and very elaborate suture
with enormous first lateral lobe
E n fait ces différences ne constituent que l'exagération des
tendances évolutives que l'on peut observer chez les Sfreblifes
du Kiméridgien européen, de S . frotho (OPP.) à S . levipicfus(FONT.).
Cependant nous conserverons Uhligites pour les formes à ligne
cloisonnaire particulièrement complexe, mais seulement à titre
de sous-genre de Streblites.
Parmi le matériel de la collection Blondet, plusieurs échantillons appartiennent à une espèce nouvelle du sous-genre Uhligifes.
La ligne cloisonnaire est mal conservée et ne peut être comparée
à celles figurées par Uhlig (1903, cf. pl. 2-5). Cependant, l'aspect
morphologique est celui des formes des Spiti Shales.
))

)).

Streblites (Uhligites) griesbachiformis nov. sp.
PI. 4, fig. 5. - Fig. 9 e t 10

Cinq échantillons en bon état, sauf pour la ligne cloisonnaire.

Holotype : L'échantillon adulte e t complet de la pl. 4, fig. 5. Coll.
Fac. Sc. Lyon, no A. 4640.
Mensurations :
Holotype (pl. 4, fig. 5 ; no A. 4640) :
D = 93 mm (64) ; à 93 mm : 50 (0,52) ; 24 (0,26) ; 10 (0,lO)
à 70 mm : 38 (0,54); 19 (0,27); 8 (0,ll).
Paratype (fig. 10 ; no A. 4773) :
D = 75 mm (61) ; à 75 mm : 39 (0,52) ; 20 (0,26) ; 10 (0,13)
à 55 mm : 30 (0,54) ; 14 (0,25) ; 7 (0,12).
Descripfion : Coquille discoïdale, comprimée, très involute et à
ombilic étroit. Flancs légèrement convexes avec maximum d'épaisseur au niveau du milieu des flancs marqué par une bande surélevée aplanie particulièrement nette sur la loge d'habitation.

Région ventrale étroite chez le jeune, puis largement arrondie.
Au début de la loge apparaît une bande siphonale plane, qui va
s'élargissant et se déprimant légèrement jusqu'à la fin de la loge.

Fig. 9. - Streblites (Uhligites
griesbachiformis nov. sp. Holotype, (no A. 4640). Section de la
partie élargie de la loge
(= pl. 4, fig. 5).

Ornementation de stries flexueuses, effacées sur la région
ventrale. Sur la portion externe des flancs, quelques côtes arquées,
concaves vers l'avant, plus saillantes.

Fig. 10. - Streblites (Uhligites) griesbachiformis nov. sp. Paratyl~e (110 .A. 4773).
Vue latérale.

La ligne cloisonnaire mal conservée paraît légèrement plus
simple que chez les Uhligites himalayens. La loge, incomplète,
correspond à la moitié terminale du dernier tour visible.

Aifinités : U . griesbachi (UHLIG)diffère de U . griesbachiformis
par l'existence d'une carène très nette sur les tours jeunes et par
l'ombilic plus étroit. La ligne cloisonnaire très simple (la plus
simple de celles figurées par Uhlig) n'est pas très différente de
celle de l'espèce de Saint-Concors.
Répartition : Les formes figurées par Uhlig sont des Middle Spiti
Shales rapportées au Tithonique inférieur (Arkell, 1956, p. 407).
1,e genre est cité aussi du Tithonique inférieur de Madagascar
(Arkell, 1956, p. 338) et du Tithonique d'Indonésie (Arkell, 1956,
p. 437).
Oppelia tenuilobata var. subobliterata FONT. (1879a, p. 23)
est une espèce du sous-genre Uhligites très proche également de
U . griesbachi UHLIG.
Genre Semiformiceras SPATH,1923
G É N ~ R O T Y P: EOppelin fallauxi (Opp.) (ZITTEL1868, p. 61, pl. 4,

fig. '1-6).
Considéré comrne une forme très spécialisée au voisinage de Strcbliles (sous-famille Streblitinae in Arkell, 1957).
Semiformiceras aff. semiforme (OPPEL)

Fig. 11-13
1865,
1870,
195(i.

-

-

;tmmonites semiformis OPPEL, p. 547.
Oppelia semiformis OPPEL, Zittel, p. 59, pl. 4, fig. 7-8.
Semiformiceras semiforme (OPPEL), Arkell, pl. 43, fig. 1.

La collection Blondet compte sept nucleus (no A. 4702 a-d ;
4774 a-b) dont deux, en partie couverts du test et un moule interne
calcaire avec le début de la loge (no A. 4774 c).

iMens1lration.s :
No A. 4774 c :
D = 50 mm (48) ; à 50 mm : 27 (0,54) ; 13 (0,26) ; 7,5 (0,15).
No A. 4702 c :
I l = 37 mm (n) ; a 35 mm : 18 (0,51) ; 12 (0,34) ; 6 (0,17).

.

Descriptions et remarques : Les individus jeunes sont très proches
de la figure 7 de l'ouvrage de Zittel ; les côtes principales sont
nettement tuberculées à leur extrémité, au niveau du milieu
du flanc, en particulier sur les moules internes rapprochés tout
d'abord de St. folgariacus (OPP.) (Oppel, 1863, pl. '54, fig. 6 ;
cf. aussi Zittel, 1870, pl. 4, fig. 20). L'ombilic plus ouvert et l'absence
de tubercules externes de part et d'autre du bord ventral suffisent
h les séparer. Les individus où le test est conservé montrent les
fines costules externes et la carène crénelée des syntypes de
Oppel.

Fig. 11. - Semiforceras cf. semiforme
(OPP.). Nucleus à l'état de moule interne
calcaire montrant uniquement les côtes
ombilicales et les nodules medians
(A. 4774 a).

Fig. 12. - - Semiformiceras c f . semilornie
(OPP.). Nucleus couvert du test avec
les fines costules périphCriques
(A. 4774 b).

Le plus grand de nos échantillons (no A. 4774 c) est un moule
interne calcaire incomplet ; la partie cloisonnée porte sur la région
ventrale des conellen (H. Holder, 1955, p. 50 et W.-J. Arkell,
1957, p. 91-92) prouvant l'existence d'une carène crénelée ; le
reste de l'ornementation est identique à celle des jeunes décrits
précédemment. Au niveau du début de la chambre d'habitation
on observe un pincement brusque de la région ventrale et des
(c conellen » indiquant l'existence, de part et d'autre des petits
tubercules siphonaux de deux paires de tubercules marginaux
allongés dans le sens spiral, la première paire assez petite, la
deuxième plus grosse. Ces modifications coïncident avec une
élévation marquée de la section du tour, donnant un enroulement
elliptique. Ces caractères sont ceux de l'adulte figuré par Zittel
(1870, pl. 4, fig. 7) et désigné comme lectotype par Arkell. La plus
((

))

grande partie de la loge, avec les caractères très particuliers de
sa région ventrale fait défaut, ce qui interdit une détermination
plus précise.

-

Fig. 13. -- Semiformiceras cf. semiforme (OPP.). Moule interne calcaire d'un individu
tubercules
adulte avec une partie de la loge. c = carène sur la partie cloisonnée ; 1
du début de la loge. (A. 4774 c).

Un matériel mieux conservé et plus complet est nécessaire
pour affirmer la présence à Saint-Concors de l'espèce-indice des
couches de Rogoznik. Cependant, l'espèce voisine du même gisement, Semiformiceras fallauxi (OPP.) a été citée et figurée du Tithonique inférieur du Pouzin (Toucas, 1890, p. 578, pl. 13, fig. 8),
du Tithonique des Alpes fribourgeoises (J. Favre, 1879, p. 31,
pl. 2, fig. 9), du Tithonique des Alpes françaises, au col du Lauzon,
près de Briançon (F. Blanchet, 1928, p. 269). D'ailleurs, J. Révil
(1911, p. 359) cite : Oppelia sp.nou cf. semiformis FONT. (sic !,
pour Oppel). Enfin, du Pouzin, les collections du Laboratoire
de Géologie (Coll. Caillet) possèdent un échantillon totalement
cloisonné, identique aux formes de Saint-Concors rapprochées
de S . semiforme (OPP.).
((

))

Répartition : S. semiforme (OPP.) et S. fallauxi (OPP.), ainsi que
quelques autres espèces voisines, ont toutes été décrites du « Diphyakalk de Rogoznik (= Tithonique inférieur ou moyen suivant
les auteurs).
))

Sous-famille PERISPHINCTACEAE
STEINMANN,
1890
Famille PERISPHINCTIDAE STEINMANN,
1890
Cette famille fait preuve d'un tel polymorphisme qu'il est
difficile d'en donner une systématique claire malgré la multiplication des genres par F. L. Spath en particulier.
La multitude des séries évolutives parallèles, le morcellement en provinces géographiques e t faunistiques distinctes
obligent à des coupures de type horizontal, à base essentiellement
morphologique, groupant des formes ayant atteint de façon
indépendante des stades homéomorphes.
Etabli sur ces bases, le schéma donné récemment par W.-J.
Arkell (1957, p. 313-333) constitue un bon fil conducteur pour
se diriger au milieu de ce chaos. Il reconnaît plusieurs sous-familles
correspondant chacune à un stade structural. Mais il semble
avoir voulu leur conserver, à la suite de F. L. Spath, une signification stratigraphique. Ceci conduit à des groupements plus ou
moins arbitraires, hétérogènes, de formes souvant difficiles à
séparer.
Ainsi, dans un travail récent (F. Berckhemer e t H. Holder,
1959 a), H. Holder n'utilise pas la division en sous-familles ;
il conserve seulement une grande famille des Perisphinctidae.
Nous adopterons cette façon de procéder, mais nous essaierons,
par une étude critique des générotypes, d'utiliser les genres
existants. Ceux-ci seront toujours considérés dans un sens assez
large, essentiellement morphologique, pouvant embrasser plusieurs sous-genres à signification plus partjculièrement phylétique.
PERISPHINCTES A COSTULATION F I N E E T DENSE,
NE RESTANT PAS RIGOUREUSEMENT LIICHOTOME
JUSQU'A LA FIN, MAIS JAMAIS VRAIMENT VIRGATOTOME

A.

-

Le gisement de Saint-Concors a fourni un assez grand nombre de
formes de ce type qui sont rangées dans les genres Lithacoceras HYATT
et Sublithacoceras SPATH.

Genre Lithacoceras HYATT,1900
GENEROTYPE
: Ammonites ulmensis OPPEL [1858, p. 771. 1863, p. 261, pl. 74, fig. 1 (non fig. 2 = P. subulmensis SCHNEID).
- Hyatt, 1900, p. 5811.
Le nom spécifique donné par Oppel a subi des interprétations
diverses pour le détail desquelles on se reportera aux publications
de Schneid (1914, p. 159-160), W. J. Arkell (1937, p. LI-LII),
H. Holder (F. Berckhemer et H. Holder, 1959, p. 53-54).
On retiendra seulement que les deux figurations de Oppel
se rapportent à des espèces différentes. Celle de la figure 2 a été
renommée P. subulmensis SCHNEID.L'original de la figure 1
a été retrouvé par le Dr. W. Barthel et reste le seul type valable
de l'espèce (F. Berckhemer e t H. Holder, 1959, p. 117). Ainsi
sont rendus caduques l'émendement de l'espèce proposé par
Schneid (1914, p. 159, pl. 4, fig. 3) et la désignation d'un néotype (= P. ulmensis OPP. émend. SCHNEID)(Arkell, 1937, p. LI ;
1957, p. L. 323).
Le genre a été créé sans diagnose originale. Interprété d'après
le lectotype de l'espèce et les figurations ultérieures de Th. Schneid
et de H. Holder, le nom de Hyatt s'applique à des formes de
grande taille (200-300 mm), comprimées, involutes, de section
ovale élevée, densément et finement costées. Sur les tours jeunes
existent des côtes primaires aiguës et serrées (plus de 100 par
tour), régulièrement bifurquées peu au-dessus de la moitié du flanc.
Ensuite elles s'espacent peu à peu et deviennent progressivement
plus fortes. Corrélativement le nombre de côtes secondaires
s'accroit pour donner des faisceaux de cinq a huit côtes chacun.
Sur la loge des grands individus, les côtes principales subsistent
seules, réduites à de larges ondulations du test. Le péristome
est simple (cf. Quenstedt, 1887, pl. 125, fig. 7).
Pour H. Holder (F. Berckhemer e t H. Holder, 1959, p. 53)
le genre comprendrait la majorité des Périsphinctidés du Kiméridgien. De fait, la séparation avec les formes du genre Progeronia
ARKELLest difficile à faire. Les formes les plus typiques de ce
groupe (cf. Quenstedt, 1887, pl. 125, fig. 1-4. - Schneid, 1914,
pl. 1, fig. 1-7 ; pl. 2, fig. 1. - Choffat, 1893, pl. 18) se laissent

--
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--

assez facilement différencier par l'ornementation et la présence
d'apophyses jugales. Mais, dans ces mêmes niveaux à Progeronia
typiques associées aux Aulacostephanus, du Jura méridional et
de la bordure SE du Massif Central, coexistent des formes de grande
taille (200, 300 mm), à péristome simple, dont l'évolution de
l'ornementation et l'aspect de l'adulte sont ceux de Lithacoceras
(Comparer : Choffat, 1893, pl. 18, fig. 2 = P. abadiensis et
Quenstedt, 1887, pl. 125, fig. 7 = P. ulmensis). Mais elles s'en
séparent par la costulation moins serrée, moins aiguë et plus
grossière, le mode de division des côtes fréquemment schizotomes.
Par ces caractères elles se rapprochent des formes classiques
de Progeronia avec lesquelles elles sont associées au Portugal,
dans le Jura et la bordure cévenole du Massif Central. Il parait
possible d'appliquer pour ce groupe la distinction en macroconches
(1955, p. 238).
et microconches de CALLOMON
Dans le genre Lithacoceras les formes assimilables aux microconches sont moins certaines. Arkell rapporte à ce genre P. siliceus
Qu. (Quenstedt, 1858, pl. 95, fig. 27 ; 1887, pl. 125, fig. 2. Beckhemer et Holder, 1959, pl. 14, fig. 69-70 ; pl. 16, fig. 73)
espèce de petite taille, a ornementation du type Lithacoceras et
péristome avec longues oreillettes. Mais la deuxième moitié de
la loge porte des côtes virgatotomes, en nombre variable suivant
les individus. Les côtes simples sont également fréquentes. La
tendance à l'acquisition d'un mode de division virgatotome des
côtes est quasi générale au Jurassique supérieur dans les divers
phylla de Périsphinctidés ; ce caractère ne peut suffire A exclure
P. siliceus (Qu.) du genre de Hyatt. Nous avons pu examiner des
échantillons de ce groupe en provenance de Thaurac (Hérault)
et de Crussol (Ardèche) chez lesquels il n'y a pas trace de côtes
virgatotomes. Il s'agit de formes de très petite taille (50-60 mm),
très densément costées, avec de nombreuses côtes simples (25-30
par tour pour certaines).
Les formes de Saint-Concors rapportées au genre Lithacoceras sont également de taille relativement faible. La forme générale, les proportions et l'ornementation sont celles de Lithacoceras
typique. Il n'est pas possible de les rapporter à un autre genre,
en particulier de les considérer comme des tours internes ou des

individus jeunes (la plupart possèdent une partie de la loge d'habitation) de Sublithacocera.~; l'ornementation des espèces de ce
genre est toute différente. Les caractères du péristome ne sont
pas observables, aucun échantillon n'est complet. La ligne cloisonnaire n'apporte guère d'éléments de différenciation ; elle est
bâtie sur le schéma périsphinctidien type : très découpée, avec L,
étroit, profond, trifide, LE moins profond que LI, bifide et un
lobe suspensif bien marqué.
Spath a rapporté au genre Lifhacoceras de nombreuses espèces
nouvelles ou déjà décrites. La plupart appartiennent à des genres
différents, Discosphinctes, Torquatisphincfes, Progeronia ... (Spath,
1930, p. 50-51 ; cf. Arkell, 1937, p. L 11). Par contre Virgatosphincfes
cornmunis SPATH(Spath, 1931, p. 535, pl. 90, fig. 2 et pl. 91,
fig. 4) est une espèce de Lithacoceras très voisine d'une forme
de Saint-Concors.
Lithacoceras lemenci PILLET
ET FROMENTEI,

Pl. 6, fig. 2.

Vrn 1872.
1948 a.

-

Fig. 14-16

dmnzonifes lemenci PILLETet FRORIENTEL,
pl. II, fig. 14.
-

Lithacoceras sp. nov. DONZE,p. 183.

Matériel : Cinq moules internes calcaires à tous les stades du
développement, depuis 53 mm jusqu'à 110 mm de diamètre.
Mensurations :
N O A. -4693 :
D = 88 mm (72) ; à 80 mm
NO A. 4666 a :
D = 70 mm (n) ; à 70 mm
à 60 mm
N O A. 4666 b :
D = 55 mm (62) ; a 50 mm

: 33

(0,41) ;

-

; 25 (0,31).

: 29 (0,41) ;
- ; 22 (0,31)
: 25 (0,41) ; 19 (0,31) ; 19 (0,31).
: 21 (0,42) ; 16 (0,32) ; 15 (0,30). 51

NO A. 4694 :
D = 54 mm (n) ; à 40 mm : 16 (0,40) ; 14 (0,35) ; 14 (0,35). 46

Description : Coquille de petite taille, involute, les tours se recouvrant sur plus de la moitié de la hauteur. Les flancs sont plats
ou à peine convexes, convergents, avec maximum d'épaisseur

du tour au niveau du rebord ombilical arrondi. L'aire ombilicale
est abrupte e t élevée. Le bord ventral largement arrondi se raccorde
progressivement aux flancs. La section est trapézoïdale, surbaissée
chez le jeune, s'élevant peu a peu au cours du développement
pour devenir nettement comprimée et elliptique chez l'adulte.

Fig. 14.
Lithacoceras
lemenci (PILLET). Sectioris a : des t o u k jeunes ; b : a u iliveau de
la dcrnière cloison
(=pl. 6, fig. 2, A. 4666).
-

Fig. 15. - Litliucocerus lemelici (PII.LET).
Moule interne calcaire d'un individu jeune
(A. 4694). Vue latérale.

L'ornementation consiste en côtes bieri marquées, aiguës,
prenant naissance sur la muraille ombilicale. Au passage du
bord ombilical, elles prennent une direction proverse et traversent
le flanc en décrivant une large inflexion vers l'avant. Uri peu
au-dessus du milieu du flanc elles donnent naissance à deux
côtes secondaires égales, arrondies, qui frarichissent la région
siphonale avec un léger sinus antérieur. Sur la fin de la partie
cloisonnée e t sur la loge les côtes deviennent plus nombreuses,
plus serrées, plus fines. Avec l'élévation de la hauteur du tour
les côtes secondaires s'accroissent en longueur e t se séparent
avec un angle plus faible. On note des côtes simples entières.
Les constrictions nombreuses e t bien nettes sur les tours
jeunes diminuent rapidement en nombre e t en importance.
Sur le jeune, indication d'une bande siphonale lisse.
La ligne cloisonnaire est très découpée : L E est profond,

Fig. 16.

-

Litliacocercts lemenci (PILLET).
Moule interne calcaire d'un
A l'espèce (A. 2698). Vue latérale.

adulte rapporté

échancré par une selle externe et bifide ; LI étroit, profond, trifide ; lobe suspensif nettement rétracté comprenant quatre lobes
auxiliaires dont deux plus développés ; S, large, pincée a la base,
divisée par un lobe adventif; S, également bifide, plus longue
que SI.
Remarques.

--

L'attribution du matériel de Saint-Concors à A. lemenci

PILLETet FROMENTEL,
est difficile, sinon impossible, d'après la seule

figure originale, très mauvaise. Le type n'a pu être retrouvé, malgré nos
recherches au Muséum d'Histoire Naturelle de Chambéry. Mais les collections du Laboratoire de Géologie de Lyon renferment un moulage de
l'original.
Il correspond à une espéce à ombilic plus ouvert que ne l'indique
la figuration de Pillet ; les dimensions mesurées sur le moulage :
57 mm-24 mm (0,42) : ; 18,5 mm (0,32)
sont celles des formes décrites ici.
Les côtes simples indiquées sur la figure 1 4 sont l'exception ; la
costulation comprend essentiellement des côtes bifurquées, légèrement
flexueuses et proverses.

L'holotype de L. lemenci P ~ L L EetT FROMENTEL
provient de l'étage
d u Calvaire de Lémenc qui groupe les calcaires blonds à Op. lithographica
(OPP.) et les calcaires bréchifor~nes (« pseudo-brèches e) de Révil (Révil,
1911, p. 351). Il y a tout lieu de penser que le type de Pillet et le matériel
décrit ici ont une même origine et forment une seule espèce. Si la perte
de l'holotype de L. lemenci PILLETétait confirmée, il conviendrait de
choisir pour néotype l'échantilloil figuré ici pl. 6, fig. 2.

Répartition : Le niveau précis de l'holotype n'est pas connu. Le
matériel décrit provient de la fausse-brèche de la Croix de SaintConcors.
Lithacoceras subburckhardti nov. sp.

Pl. 5, fig. 1. - Fig. 17
1948 a. - Lithacoceras aff geron ZITTEL,Donze, p. 183.
1958. - Lithacoceras afl. geron ZITTEL,Donze, p. 40.

Matériel : L'holotype, adulte, complet avec une partie du bord
péristoméal (no A. 4667).
, Mensurations :
Dm = 102 mm (60) ; a 102 mm : 39 (0,38) ; 30 (0,29) ; 32 (0,31)
a 75 mm : 32 (0,43) ; 24 (0,32) ; 21 (0,28).

Fig. 17. - Lithacoceras
subburckhardti nov. sp.
Holotype, A. 4667. Section de la loge (= pl. 5,
fig. 1.).

Description :Espèce moyennement involute ; les tours se recouvrent
sur la moitié de leur hauteur. Flancs plats ou légèrement convexes
avec maximum d'épaisseur au bord de l'ombilic sur les tours
jeunes et le début de la loge ; puis il se déplace vers le milieu du
flanc. Ventre étroit e t arrondi. L'ombilic est profond ; la paroi
ombilicale élevée, abrupte est nettement démilitée par iin rebord
arrondi, bien marqué. La section est trapézoïdale élevée, puis
elliptique, toujours nettement plus haute que large.

L'ornementation est très fine et très serrée ; on compte
91 côtes a 95 mm et 82 a 75 mm. Les côtes primaires naissent
sur la muraille ombilicale où elles sont dirigées radialement.
Au passage du rebord ombilical elles se renforcent et prennent
une direction proverse. La plupart se bifurquent régulièrement
un peu au-dessus de la moitié du flanc ; les côtes secondaires,
moins saillantes, passent sur le ventre sans modification de direction, ni affaiblissement. Les côtes polyfurquées apparues dès le
début de la loge deviennent plus nombreuses sur la fin de celle-ci.
Les faisceaux sont formés d'un nombre de côtes secondaires
toujours faible (3-4).
Les constrictions larges mais peu profondes sont nettes sur
le dernier tour où l'on peut en compter 5 ou 6 ; en outre, un sillon
plus large précède le bord péristoméal.
La ligne cloisonnaire permet de repérer le début de la loge
qui occupe trois quarts de tour environ ; mais elle est trop mal
conservée pour être étudiée.

Affinités : L. sribburclchardti n. sp. est très proche de formes sudaméricaines figurées par Burckhardt (1908) et par Indans (1954).
De L. burckhardti (DOUVILLÉ)
(= Virgatites a#. Quenstedti BURCK.
non Rouiller, Burckhardt, 1908, pl. 6, fig. 1-4, = Virgatiles
burckhardti nom. mut., Douvillé, 1910, p. 10) elle diffère par le
nombre de côtes plus élevé (91 contre 80, à 95 mm), l'épaisseur
plus faible, la section plus comprimée, nettement plus haute
que large, la persistance de la bifurcation régulière des côtes.
Virgatosphinctes (Lithacoceras) tenuilineatus INDANS
(1954, pl. 13,
fig. 1-2) offre une section plus comprimée. L'intense fasciciilation
des côtes secondaires différencie nettement la forme de SaintConcors et les deux espèces sud-américaines. Indans les place
avec raison dans le genre Lithacoceras. Par contre, Lithacoceras
ne peut être considéré comme un sous-genre de Virgatosphinctes.
Lithacoceras geron (ZITTEL) s'éloigne nettement de P. subburckhardti par un enroulement plus rapide, une ornementation
plus grossière et moins dense.
Répartition : Les espèces sud-américaines les plus voisines sont
indiquées du Tithonique inférieur. La position exacte par rapport

aux faunes européennes est imprécise. Elles sont associées a de
nombreux Virgatosphinctes, également fréquents a Saint-Concors.
Lithacoceras gracile nov. sp.

Pl.

5, fig.

2 ; Pl. 6, fig. 1.

-

Fig. 18

Vm ? 1936.

Perisphinctes (Aulacosphinctes) eudichofornus (OPPEL),
Roman, p. 5, pl. 1, fig. 10.
1948 a. - Lithacoceras nov. sp. D O N Z E ,p. 183.

Matériel : L'holotype qui correspond à un individu complet,
avec la plus grande partie de la loge d'habitation, et un jeune
très incomplet.
Mensurations :
Holotype (no A. 2699) :
-D = 113 mm (77) ; à 113 mm : 41 (0,36) ;
; 41 (0,36)
à 90 mm : 35 (0,38) ;
; 31 (0,34).
Paratype (no A. 4665) :
D = 68 mm (62) ; à 65 mm : 25 (0,38) ;
; 23 (0,35).

F i g . 18. - Lithucocerus
gracile nov. s p . Holotype, A. 2699. Section de
la loge (= pl. 5, fig. 2).

Description : Coquille discoïdale, comprimée, moyennement involute, à ombilic peu profond. Flancs faiblement convexes, convergents, se raccordant progressivement au ventre étroit et arrondi.
' Section elliptique, avec maximum d'épaisseur entre le milieu
du flanc et le bord ombilical très largement arrondi.
Sur la partie cloisonnée et le début de la loge, côtes très
serrées, fines, proverses, régulièrement bifurquées au-dessus du
milieu du flanc. Les côtes secondaires dessinent un sinus ventral

bien marqué vers l'avant. Elles paraissent légèrement atténuées
sur la ligne médio-ventrale e t forment un méplat visible jusqu'à
un diamètre de 75 mm.
Sur la deuxième moitié de la loge l'ornementation se modifie ;
les côtes primaires s'espacent et se renforcent à leur extrémité
ombilicale. Vers le milieu du flanc elles s'élargissent en diminuant
de relief. Elles donnent alors naissance à des faisceaux de 3-4 côtes.
Les points de division sont indistincts et forment une bande
sub-lisse. Peu avant l'extrémité de la loge, l'ornementation est
presque totalement effacée.
La ligne cloisonnaire ne peut être étudiée, mais permet de
reconnaître le début de la loge qui occupe les trois quarts du
dernier tour. Péristome non connu.

Affinités : L. gracile n'est pas sans rappeler L. ulmense (OPP.),
ce qui justifie l'attribution au genre Lithacoceras. Mais la grande
taille, l'involution et la costulation de l'adulte de L. ulmense
(OPP.) suffisent à séparer nettement les deux espèces.
La forme figurée par F. Roman (1936), pl. 1, fig. 10) comme
P. eudichotomus OPP. est très voisine de l'espèce décrite ici. Les
collections du Laboratoire de Géologie de Lyon renferment un
moulage de l'échantillon figuré e t un topotype plus complet.
Les mensurations sont celles de L. gracile : à 88 mm ; 32 (0,36) ;
- ; 32 (0,36). Les seules différences sont les côtes plus flexueuses
surtout sur la loge et la bande siphonale lisse mieux marquée.
Lithacoceras aff. tyrrhenum G ~ M(Spath,
.
1931, pl. 87, fig. 8)
est mal conservée. La détermination spécifique est incertaine
car l'espèce de Gemmellaro a été décrite sans figuration. L'échantillon de Kachh est plus involute que L. gracile ; il provient
de niveaux plus âgés (Kantcote Sandstone = Rauracien) et doit
être placé dans le genre Discosphinctes.
Répartition : L'espèce serait représentée dans le Tithonique du
massif du Djurjura (cf. Roman, 1936, pl. II, fig. 10).
Lithacoceras cf. geron ZITTEL

1869. - Ammonites contiguus var. geron, ZITTEL,
p. 117.
1870. - Perisphinctes geron ZITTEL,
p. 230, pl. 35, fig. 3.
v non 1890. - Perisphinctes geron ZITT.,Toucas, p. 581, pl. XIV, fig. 3.
non 1930. - Perisphinctes geron ZITT.,Spath, p. 54, pl. 8, fig. 2.

v

Matériel : Un moule interne calcaire de petite taille.
Mensurations :
D = 6 2 mm (?) ; à 62 mm : 23 (0,37) ;

-

; 2 3 (0,37).

Description : Coquille moyennement involute ; flancs légèrement
convexes et convergents vers la région ventrale arrondie ; maximum
d'épaisseur près du bord ombilical arrondi mais bien défini,
délimitant une aire ombilicale abrupte, élevée. Section ogivale
élevée.
Côtes fines, serrées, très saillantes, prenant naissance sur la
muraille ombilicale, proverses sur le flanc ; elles se bifurquent
régulièrement au-dessus de la moitié du flanc sous un angle faible.
Les côtes secondaires également saillantes passent sur le ventre
sans modification.
On note quelques constrictions et quelques rares côtes simples.
Remarques : L'espèce de Zittel n'est connue que par l'holotype qui représente un adulte dont les tours internes ne sont pas visibles. La comparaison du matériel de Saint-Concors et d'un moulage du type faisant
partie des collections du Laboratoire de Géologie de Lyon montre l'existence, dans les deux cas, d'une costulation dense et surtout particuliérement saillante. Ce caractère sépare P. geron (ZITTEL)de toutes les autres
formes connues de Lithacoceras. Ceci nous a conduit à rapprocher l'échantillon de Saint-Concors et l'espèce de Zittel.
Il n'y a aucune raison de placer L. geron (ZITTEL)dans le genre Virgatosphinctes ainsi que le font plusieurs auteurs. La comparaison avec le
générotype, L. ulmense (OPP.) (cf. Oppel, 1863 - Schneid, 1914 - Berckhermer et Holder, 1959), met en évidence les affinités étroites de ces deux
espèces. Même, entre L. ulmense (OPP.) émend. Schneid (Schneid, 1914,
pl. 4, fig. 3) et L. geron (ZITTEL)la seule différence notable concerne l'épaisseur du tour. L. ulmense a une section plus comprimée ; mais les échantillons des Plattenkalken sont le plus souvent écrasés.
Kilian (1889, p. 651) a réuni sans justification P. geron (ZITT.)et P.
ardescicus FONT.(1879, p. 54, pl. 8, fig. 3-4). L'examen des types de Fontannes (coll. Huguenin, Fac. Sc. Lyon, no A. 2694) montre qu'il s'agit
d'une espèce hétérogéne et mal définie. L'individu de la figure 3 ( = lectotype) est différent de celui qui a servi au dessin de la cloison. Or ce dernier a servi manifestement à la diagnose donnée par Fontannes. Le dessin
original n'est pas très fidéle, en particulier le dessinateur n'a pas représenté
les c&tessimples assez nombreuses. Les mensurations (03 mm - 25 (0,39) ;
21 (0,33) ; 22 (0,34) et l'ornementation placent cette espéce au voisinage
de P. siliceus (Qu.), si même elle ne doit pas lui être réunie. Mais en aucun
cas il ne paraît possible de l'assimiler à P. geron (ZITTEL).

Répartition : Le type est du Tithonique supérieur de Stramberg.
Les autres citations, nombreuses, sont sujettes à caution.

Genre Sublithacoceras SPATH,1925
Perisphinctes (Aulacosphinctes?) penicillatus
SCHNEID(1915, p. 27, pl. 2, fig. 3 e t pl. 3, fig. 3) (Spath, 1925,
p. 139).

GÉNÉROTYPE :

Spath n'a donné aucune diagnose originale ; il se contente,
a propos de P. senex OPP. rapporté au nouveau genre, d'opposer
celui-ci à Virgatosphinctes e t à Lithacoceras. Le seul caractère
distinctif cité est la perte de l'ornementation sur le dernier tour.
Interprétant le genre d'après les formes de Neuburg figurées
par Schneid (P. penicillatus, P. coesposus, P. jubatus, etc.),
W. J. Arkell (1937, p. L 330) met l'accent sur la costulation
dense, fine e t régulière, avec longues côtes secondaires, des tours
jeunes.
L'état secondaire lisse du dernier tour permet une disti~iction
facile avec les autres genres de la même période, au moins pour
les formes précitées. L'étude du matériel de la collection Rlondet
montre que ce caractère peut faire défaut. A côté des formes de
Schneid représentées par des exemplaires typiques, le gisement
de Saint-Concors a fourni des espèces nouvelles ( S . incertum,
S. delicatulum, S. sphinctum) chez lesquelles l'ornementation
persiste jusqu'a la fin de la loge. Les exemplaires étudiés présentent
les particularités reconnues propres aux individus adultes (Arkell,
1935, p. x-XVIII)
: approximation 1) de la cloison et de l'ornementation, déroulement plus ou moins marqui: du dernier tour.
Il ne s'agit donc pas de jeunes des espèces reconnues par Schneid.
Mais il n'est pas possible, sur ce seul critère (loge costulée),
de les séparer du point de vue générique des formes de Neuburg :
les caractères de l'ornementation, en particulier le mode de division
des côtes, sont identiques. La figure ci-contre (fig. 19) montre
trois exemples de bifurcation relevés sur un même échantillon
de S. incertum n. sp. (p. 75, pl. 11, fig. 2).
Le premier correspond au mode de division le plus fréquemment réalisé ; il consiste en une double bifurcation, portant d'abord
sur la côte ombilicale courte, puis sur les deux côtes secondaires
très longues. La disposition réalisée rappelle étrangement celle
((

du genre Ataxioceras FONTANNES,
associée ici a une densité et
à une finesse plus grandes de la costulation.

1:ig. 19.

-

Divers types de double ùifurcatioti chez Suhlifhacocrrns ( =
nov. sp., paratype, A. 4644, pl. 11, fig. 2 ) .

S . rrrcrrlli~rf

Les deux autres types rappellent le mode de division virgatotome réalisé chez plusieurs rameaux périsphinctidiens de la
même époque. E n fait, ils s'interprètent facilement à partir du
type normal défini précédemment par l'absence de l'une ou l'autre
des doubles bifurcations portant sur les côtes secondaires. Ils
se rencontrent plus rarement e t sont souvent liés à la présence
des canstrictions qui altèrent plus ou moins le rythme normal
de la costulation.
La double bifurcation des côtes est présente aussi bien chez
les espèces de Neuburg (cf. Schneid, 1915) que chez les formes
nouvelles décrites ici, chez lesquelles l'état secondaire lisse de
la loge n'apparaît pas.
Se basant sur ces observations, l'un de nous (P. Il.) avait
donné, dès 1948, un essai de diagnose, que nous reprendrons
ici, en la complétant :
cc Coquille de taille petite ou moyenne, relativement involute, comprimée, à section elliptique, plus ou moins pincée sur
le côté externe. Le bord ombilical arrondi est toujours bien marqué
e t limite nettement l'aire ombilicale plane, élevée e t abrupte.
Les flancs sont plats ou faiblement convexes, convergents.

L'ornementation est caractéristique : sur les tours internes
côtes serrées, fines, nombreuses, régulièrement bifurquées vers
le milieu du flanc ; puis apparaît un mode de division particulier
« ataxioceratoïde
: très tôt la côte ombilicale, courte, donne
naissance à deux côtes secondaires qui occupent la majeure partie
du flanc ; normalement celles-ci se divisent à leur tour, entre
la moitié du flanc et le tiers externe, en deux costules plus fines
passant sur le ventre avec ou sans atténuation siphonale. Quelquefois l'une ou l'autre des côtes secondaires, très rarement les deux,
reste simple. Avec l'âge se développent des côtes schizotomes
et des côtes intercalaires à terminaison libre.
Ce type d'ornementation peut affecter la totalité de la loge ;
chez d'autres espèces, elle s'atténue, puis disparaît complètement vers le début de la chambre d'habitation ; seule la partie
interne des côtes persiste plus ou moins et forme des tubercules
périombilicaux allongés radialement.
Chez quelques espèces existent des constrictions larges,
rarement profondes, bordées de côtes simples un peu plus fortes
que les côtes normales.
La loge d'habitation occupe trois quart de tour à un tour
complet. Au moins pour les formes chez lesquelles il est connu,
le péristome est simple ( S . pseudojubatum nov. sp., fig. 24, p. 86).
La ligne cloisonnaire est celle de périsphinctidés évolués :
lobes étroits, pincés à la base, longs et très ramifiés, en particulier LI. L E e t L sont presque de même longueur. Lobe suspensif
profond avec éléments auxiliaires bien développés. Selles larges,
arrondies. (Pl. 6, fig. 3 a ; pl. 7, fig. 1 ; pl. 9).
Si on accorde une valeur décisive a u mode de division des
côtes, il paraît difficile de conserver le genre Sublithacoceras dans
la sous-famille des Virgatosphinctinae SPATH. Il semblerait plus
indiqué de le placer parmi les Ataxioceratinae BUCK.caractérisés
par le grand développement des doubles bifurcations.
Mais il s'agit d'un stade structural acquis indépendamment
par plusieurs phylla et auquel il n'est pas possible d'accorder
une trop grande valeur systématique, même dans le cadre des
coupures horizontales que nous sommes dans l'obligation d'utiliser.
Les doubles bifurcations existent chez Lithacoceras HYATT
))

))

[L. ulmense (OPP.), cf. Schneid, 1914, pl. 4, fig. 3. - Berckhemer
et Holder, 1959, pl. 10, fig. 50 ; L. siliceum (Qu.), Berckhemer et
Holder, 1959, pl. 14, fig. 69 et pl. 16, fig. 731 mais sont peu nombreuses et le développement ultérieur de la costulation est
différent.
Les espèces typiques de Pseudouirgatites VETTERS[P. scruposus (OPP.), in Vetters, 1905, pl. 21, fig. 1. - P . irregulare n.
sp., p. 1251 montrent une ornementation très différenciée : grosses
côtes sigmoïdes, virgatotomes et fortes constrictions (Spath, 1925,
p. 136). Par contre chez les formes de Neuburg rapportées avec
raison a Pseudouirgatites par P. Donze (1948a, p. 183 ; 1958, p. 40.
- et Arkell, 1956, p. 1IO), P . silvescens (SCHN.)et P. diffusus (SCHN.)
(Schneid, 1915, pl. 5, fig. 1 et 2) tous les intermédiaires existent
entre les doubles bifurcations et les divisions virgatotomes très
vite prédominantes. Les jeunes peuvent etre difficiles à séparer
de Sublithacoceras (cf. P. scruposus OPP., jeune, in Vetters, 1905,
pl. 22, fig. 4) ; ici aussi, l'évolution de l'ornementation ail stade
adulte permet de faire la distinction.
Ce mode de division des côtes se rencontre, plus rarement
il est vrai, chez Paraberriasella et Pecfinafites. Nous procéderons
dans les pages suivantes à l'étude complète du matériel de SaintConcors se rapportant au premier genre ; nous aurons l'occasion
de signaler des formes dont la position entre Sublithacoceras et
Paraberriasella est délicate a définir. Pour le genre Pectinafites,
W. J. Arkell a déjà noté (1946, p. 23, note 10) l'étonnante convergence de forme entre S. senex (OPP.) (Zittel, 1868, pl. 23, fig. 1)
et P. aulacophorus BUCK.(1926, pl. 381).
Sublithacoceras coesposum (SCHNEID)
Pl. 7, fig. 1. - Fig. 20-22

Perisphinctes (Aulacosphinctes) coesposus SCHNEID,
p. 178, pl. 8,
fig. 4.
1915. - Perisphinctes (Aulacosphinctes) coesposus SCHNEID,
p. 34, pl. 3,
fig. 2.
1948 a. - Sublithacoceras coesposus SCHNEID,
Donze, p. 183.
1958. - Sublithacoceras coesposus SCHNEID,
Donze, p. 40.
1914.

-

Matériel : Quatre moules internes calcaires, tous pourvus d'une
partie de la loge, dont deux sont des jeunes.

Mensurations :
NO A. 4687 :
-; 41 (0,28).
D
141 ( 120 mm) ; a 141 mm : 58 (0,41) ;
a 130 mm : 52 (0,40) ; 33 (0,25) ; 37 (0,28).
N o A. 4649 :
D = 95 (
77 mm) ; à 95 mrn : 40 (0,42) ; 28 (0,29) ; 28 (0,29).
N o A. 4-712 :
D = 93 (
60 mm) ; à 90 mm : 37 (0,41) ; 25 (0,27) ; 27 (0,30).
Remarques : L'échantillon figuré en 1914 constitue l'holotype
par monotypie de l'espèce de Schneid. Mais celle-ci est difficile
à interpréter d'après cet exemplaire mal conservé et incomplet.
En 1915, Schrieid décril sous ce nom deux individus très différents. L'adulte de la pl. 3, fig. 2, correspond le mieux a la description originale. N'ayant pu examiner le matériel type de Schneid
c'est à l'aide de cet individu que nous avons interprété l'espèce
de Neuburg. Celui de la pl. 12, fig. 3, considéré par Schneid comme
un jeune est pris pour type d'une espèce nouvelle, S. sphinctum
nov. sp. représentée à Saint-Concors (p. 222).

-

-

L'ig. 20. - Sublithacoceras coesposum (SCHN.).Sections : a-b : tours cloisonés e t loge
d'un individu jeune (A.4649, fig. 21) ; c : jeune à section comprimée de la fig. 22
(A. 4712) ; d : adulte de la pl. 7, fig. 1 (A. 4687); e :holotype (Schneid, 1915, pl. 3, fig. 2).

Description : L'adulte de Saint-Concors est bien conforme à
l'échantillon de Schneid pris comme référence (1915, pl. 3, fig. 2)
en ce qui concerne l'aspect général, la croissance e t l'enroulement,
l'ornementation. Les différences, épaisseur plus forte, tour moins
élevé e t ombilic plus largement ouvert, entrent sans peine dans
le cadre de la variation individuelle intraspécifique.
Nous figurons également deux individus jeunes qui montrent
tous les caractères de l'espèce : coquille involute, ombilic peu
ouvert e t profond, aire ombilicale élevée, verticale e t rebord
ombilical arrondi e t bien marqué, flancs légèrement convexes
e t convergents verç la région ventrale, arrondie et étroite ; le
maximum d'épaisseur se place au niveau du bord ombilical ;
la section est ovalaire, plus haute que large, pincée près dii bord
externe. L'ornementation est faite de côtes fines, aiguës, serrées
avec doubles bifurcations. Chez l'échantillon le plus typique (fig. 21)
on observe sur les flancs les ondulations du test donnant des
bourrelets de côtes caractéristiques de l'espèce. Ces derniers
manquent totalement chez le deuxième individu (fig. 22). Mais

Vig. 21.

-

Sublithucoceras corsposum ( S C H N . ) . Jeuiie inconiplet typique (A. 4649).
Vue latérale.

Fig. 2 2 .

-

Sub1ilhacocerct.s coesposum ( S C H N . ) .Individu jeune,
( A . 4712). Vue latérale.

section plus compriin6e

les proportions, en particulier la forte involution et la croissance
rapide e t les autres caractères de l'ornementation sont ceux de
S. coesposilm (SCIIN.). La section très comprimée e t très élevée
se rapproche beaucoup de celle donnée par Schneid : cf. fig. 20).
La ligne cloisonnaire de l'adulte (pl. 7, fig. 1) est identique
à celle donnée par Schneid. Dans les deux cas il s'agit de l'une
des dernières cloisons, de dessin simplifié e t peu typique, indiquant ainsi des individus adultes ; à Saint-Concors l'espèce parait
atteindre une taille moindre que dans le gisement type.
La cloison est visible également chez l'un des jeunes rapportés
à l'espèce : lobe externe bifide, découpé, premier lobe latéral
allongé et étroit, plus long que LE et N, très découpé, lobe suspensif profond avec trois lobes auxiliaires, S, e t S, bifides pincées
à la base. Les dernières cloisons offrent le même dessin très découpé ;
il s'agit bien d'individus n'ayant pas terminé leur croissance.
Répariifion : Le type provient du Tithonique inférieur de Neuburg.

Sublithacoceras penicillatum ( S C H N E I D )
Pl. 8, fig. 1. - Fig. 23

Perisphinctes (Aulacosphinctes) penicillatus S C H N E I Dp.
, 177.
Perisphinctes (Aulacosphinctes) penicillatus S C H N E I Dp., 27, pl. 2,
fig. 3 et pl. 3, fig. 3.
1948 a. - Sublithacoceras penicillatus S C H N E I D Donze
,
p. 183.
1958. - Sublithacoceras penicillatus S C H N E I D Donze,
,
p. 40.
1914.
1915.

-

Matériel : Quatre exemplaires parfaitement typiques. Le plus
grand représente un adulte avec la loge et une partie du bord
péristoméal. Les autres sont pourvus seulement d'une partie
de la chambre d'habitation.
Mensurations :

Fig. 23. - Sublithacoceras
penicillatum (SCHN.). Sections a : de la partie terminale d u phragmocône,
b : de la loge. Adulte de
la pl. 8, fig. 1 (A. 4688).

Description et remarques : L'échantillon adulte e t complet de
Saint-Concors (pl. 8, fig. 1) est peu différent de celui figuré par
Schneid (1915, pl. 2, fig. 3 = lectotype). Le cloisonnement se
termine approximativement au même diamètre (125 et 120 mm).
La loge complète occupe à peine trois quarts du dernier tour.
Ainsi, il manque environ un quart de tour à l'exemplaire de
Neuburg qui devait atteindre sensiblement le même diamètre' final.
Les proportions sont légèrement différentes : l'épaisseur est
plus forte, l'ombilic plus fermé pour un même diamètre. La section
est plus élargie à la base que celles données par Schneid (fig. 23).
L'ornementation des tours jeunes est conforme à celle du
type dans tout le matériel étudié. Par contre, chez l'adulte, on
compte pour la totalité de la loge d'habitation treize tubercules
ou côtes ombilicales tuberculisées ; la lectotype possède sur la
seule portion conservée seize côtes ou tubercules.
Le matériel de Saint-Concors diffère de celui décrit par Schneid,
par l'absence du sillon ou de la bande siphonale lisse qui à Xeuburg
existe au moins chez les jeunes.
La variabilité intraspécifique suffit, ici aussi, à expliquer
ces différences. Il s'agit bien d'une seule et même espèce.
La ligne cloisonnaire est mal conservée chez tous les échantillons examinés ; d'après le peu qui est visible elle est conforme
à celle donnée par Schneid.
Affinités : Schneid a déjà comparé l'espèce avec P. geron (ZITT.),
P. senex (OPP.), P. ulmensis (OPP.). I,a distinction avec les autres
espèces de Schneid a également été faite par cet auteur.
Répartition : Le type de l'espèce est du sommet du Tithonique
inférieur de Neuburg (Bavière).
Su blithacoceras ju b a t u m (SCHNEID)

1915. - Perisphinctes (Aulacosphinctes ?) jubatus SCHNEID,
p. 29, pl. 1,
fig. 5.
1948 a. - Lithacoceras ulmensis OPPEL,Donze, p. 183.
1958. - Lithacoceras ulmensis OPPEL,Donze, p. 40.

Matériel : L'espèce est représentée par trois individus incomplets
mais munis d'une partie de la loge d'habitation.

Mensurations :
NO A. 2708 :
D = 110 mm (80) ; à 100 mm : 41 (0,41) ; 25 (0,25) ; 33 (0,33)
à 90 mm : 37 (0,41) ; 23 (0,25) ; 29 (0,32).
No A. 4695 :
D = 100 mm ( U 80) ;à 75 mm : 31 (0,41) ; - ;25 (0,33).
Description et remarques : Le matériel étudié se rapporte indubitablement à l'espèce de Schneid. Mais celle-ci apparaît peu différente de S. penicillatum (SCHN.)(cf. Schneid, 1915, pl. 1, fig. 5 et
pl. 3, fig. 3). D'après le matériel original S. jubatum (SCHN.)présenterait une involution plus marquée et une croissance plus rapide.
Ces différences sont moins nettes pour le gisement de SaintConcors où S. penicillatum (SCHN.)est représenté par une forme
plus involute que le type.
Mais la section du tour est différente : chez S. jubatum (SCHN.)
elle est quadrangulaire élevée, presque rectangulaire avec le
bord ventral largement arrondi. C'est surtout sur cette base que
nous avons séparé les deux espèces. Un matériel plus abondant
conduirait peut-être à les réunir.
La ligne cloisonnaire, assez peu visible, ne présente aucune
différence avec la description donnée à propos du genre.
Répartition : Comme les précédentes, cette espèce est du sommet
du Tithonique inférieur de Neuburg (Bavière).
Sublithacoceras cf. senex (OPPEL)

6, fig. 3
1855. - Ammonites eupalus O ORB., Hohei~egger,p. 307.
1861.
Ammonites eupalus EU ORB., Hohenegger, p. 19.
1865.
Ammonites senex OPPEL,p. 554.
Vm 1868. - Ammonites senex OPPEL,Zittel, p. 113, pl. 23, fig. 1-3.
1948 a. - Sublithacoceras (?) senex OPPEL,Donze, p. 183.
1958. - Sublithacoceras (?) senex OPPEL,Donze, p. 40.
Pl.

-

Trois échantillons, tous cloisonnés jusqu'à la fin. Le mieux
conservé (no A. 4643) a pour mensurations :
D = 70 mm (n) ; à 70 mm : 29 (0,41) ; 20 (0,28) ; 23 (0,32).
Celles de l'individu jeune figuré par Zittel (1868, pl. 23,
fig. l), mesurées sur un moulage en plâtre de l'original, sont :
à 90 mm : 34 (0,37) ; 25 (0,27) ; 28,5 (0,31)
a 7 0 m m : 2 8 ( 0 , 4 0 ) ; 2 1 ( 0 , 3 0 ) ; 2 3 (0,32).

Les autres caractères sont également très voisins : rebord
ombilical anguleux, aire ombilicale plane, élevée, verticale ou
même légèrement surplombante ; flancs plats, à peine convergents
vers la région ventrale faiblement convexe ; section subquadratique, plus haute que large.
L'ornementation est moins caractéristique ; également très
nombreuses et très fines, les côtes sont nettement proverses et
flexueuses, alors que l'échantillon de Zittel possède des côtes
à peine flexueuses et dirigées radialement.
Le S. senex (OPP.) est la seule espèce à laquelle il soit possible
de rapporter le matériel de Saint-Concors et les différences relevées
sont trop faibles pour justifier la création d'une nouvelle espèce.
La ligne cloisonnaire est bien conservée ; c'est la plus découpée
de celles étudiées pour les formes de ce groupe ; en particulier,
le premier lobe latéral est étroit et très profond, d'aspect grêle
et avec des découpures nombreuses e t profondes.

Répartition : L'espèce a été décrite du Tithonique supérieur de
Stramberg (Tchécoslovaquie). Pour Arkell (1956, p. 164) cette
forme n'appartiendrait pas à la faune principale de Stramberg
mais proviendrait d'un horizon inférieur.
Sublithacoceras pseudojubatum nov. sp.
Pl. 9 ; Pl. 10 ; Pl. 12, fig. 2 ; Pl. 13, fig. 2. - Fig. 24 et 25

1948 a. - Sublithacoceras jubatus SCHNEID,Donze, p. 183 (pars.).
1958. - Sublithacoceras jubatus SCHNEID,Donze, p. 40 (pars.).

Matériel : Sept échantillons avec une partie de la loge, dont deux
avec le bord péristoméal, adultes e t complets, plusieurs nuclei.
Ilolotype (pl. 9-10, pl. 12, fig. 2 ; (No A. 4689) :
D = 190 mm (125) ; a 190 mm : 65 (0,34) ; 45 (0,23) ; 68 (0,35)
à 145 mm : 57 (0,39) ;
; 45 (0,31).
Paratypes :
NO A. 4642 :
Dm = 200 mm (?) ; h 200 mm : 70 (0,35) ; - ; 74 (0,37)
à 108 mm : 45 (0,41) ;
; 32 (0,29).

NO A. 4713 (pl. 13, fig. 2) :
D = 111 mm ( 98) ; à 110 mm : 46 (0,41) ; 31 (0,223) ; 34 (0,30)
à 95 mm : 39 (0,41) ; 21 (0,28) ; 29 (0,30).
Description : Espèce d'assez grande taille, comprimée, relativement involute dans les stades jeunes ; l'involution diminue fortement pour le dernier t o u r ; cette tendance est fréquente chez
les Périsphinctidés au stade gérontique, mais ici elle est particulièrement nette.
Le phragmocône et la première moitié de la loge offrent des
flancs plats ou à peine convexes, fortement convergents et une
région ventrale étroite ou même pincée. Le maximum d'épaisseur
se trouve près du rebord ombilical arrondi, nettement marqué,
démilitant l'aire ombilicale plane, abrupte et élevée. La section
du tour est triangulaire fortement pincée sur le bord externe.
La deuxième moitié de la loge est caractérisée par un changement rapide de la forme de la section : les flancs, toujours
plats ou a peine convexes, deviennent parallèles et même iégèrement divergents à l'approche du péristome (fig. 25). La région
ventrale s'élargit et s'aplatit, le maximum d'épaisseur se déplace
progressivement vers l'extérieur des flancs. 1,a section est alors
grossièrement rectangulaire ou trapézoïdale avec la grande longueur du côté ventral.
L'ornementation des tours internes consiste en côtes nombreuses, serrées, fines, flexueuses, avec une inflexion modérée
vers l'avant au niveau du milieu du flanc. Régulièrement dichotomes, elles développent ensuite les doubles bifurcations qui
deviennent de plus en plus nombreuses avec l'âge. Les côtes
secondaires passent sur la région ventrale sans modification.
A ce stade on note des constrictions flexueuses, larges et
peu profondes, bordées de côtes simples plus fortes.
Dès le début de la loge, l'ornementation se modifie. Les côtes
secondaires s'effacent les premières ;les côtes principales s'espacent,
s'élargissent en perdant de leur vigueur et sont remplacées par

des ondulations peu saillantes du test. Elles tendent également
a s'effacer a l'exception de la portion ombilicale qui prend l'aspect
d'un tubercule mousse.

Fig. 24.

-

-

Si~blilh(rcoceras pseudojubnt~tm nov. sp. Paratype (A. 4642). Péristoiie.

La loge occupe trois quarts de tour seulement ; le péristome
est simple, oblique avec une sinuosité antérieure à la hauteur du
milieu des flancs (fig. 24).
La cloison est visible en grande partie sur l'échantillon figuré ;
elle est très découpée conformément à la description donnée à
propos du genre.
Affinités : L'aspect général rappelle S. jubafum (SCHN.)(1915, pl. 1,
fig. 5) auquel nous avions rapporté tout d'abord l'espèce de SaintConcors. S . pseudojubatum s'en différencie cependant par I'invo-

lution plus forte des tours jeunes, la croissance plus lente et le
déroulement très prononcé du dernier tour [celui-ci n'est pas
connu chez S. jubafum (SCHN.)].La section du tour fournit un bon
critère pour séparer les deux espèces : chez S. jubatum (SCHN.)elle
est quadrangulaire arrondie pour un diamètre de 110 mm environ
((

))

12ig. 25. - Subl~tliacoceraspseudojubalum nov. sp. Evolutioii de la section au cours
du développement. a-b : partie cloisonnées d'un individu incomplet (A. 471 3, pl. 13, fi%2);
c-d : holotype (A. 4689), pl. 9 ; 10 ; 12, fig. 2) ; e : S. j u b a f u ~(SCIIN.),
~~
holotype
(Schneid, 1915, pl. 1 , fig. 5) pour comparaison.

qui correspond à la fin de la partie cloisonnée ; chez S. pseudojubatum seule la fin de la loge offre une section analogue, mais
pour un diamètre de 190-200 mm. Jusqu'à la fin de la première
moitié de la chambre, donc pour des diamètres voisins de celui
du type de S. jubatum (SCHN.),la section reste triangulaire avec un
fort amincissement ventral (fig. 25).
S. penicillatum (SCHN.)montre un enroulement plus régulier ;
la tendance au déroulement en fin de croissance est beaucoup
moins accentuée ; la section du tour de la partie terminale de la
loge est régulièrement ovalaire. Sur les tours internes la costulation, moins dense, fournit le meilleur critère de distinction.
S. senex (OPP.), a ne considérer que l'adulte figuré par Zittel
(1868, pl. 23, fig. 3), est plus proche. La section de la loge, égaletnent quadrangulaire, est cependant plus comprimée et surtout

le dernier tour ne montre aucune tendance au déroulement. SI
l'échantillon de la figure 1 est effectivement un individu jeune
de cette espèce, l'ornementation et la forme de la section suffisent
à différencier les deux espèces à ce stade.

Ripartition : S. jubatum (SCHN.)et S. perticillatum (SCI-IN.)ont été
décrites de Neuburg a. Donau (Tithonique inférieur terminal).
La position stratigraphique de S . senex (OPP.) est moins certaine
(P. 84).
Sublithacoceras i n c e r t u m nov. sp.

Pl. 11, fig. 1 et 2.
1948 a .
1
.

-

Fig. 26

Sublitl~acoceras penicilialils SCIISEID,
Dotire, 1). 183 (pars).
Sublifhacoceras penicillutus SCHSEII),
])onze, 11. 40 (pars).

Matériel : Huit individus, dont deux adultes et deux jeunes,
à l'état de moules internes calcaires, très bien conservés.
Mensurations :
Holoiype (pl. 11, fig. 1 ; no A. 4645) :
D = 120 mm (70) ; à 120 mm : 46 (0,38) ; - ; 40 (0,33)
à 105 mm : 42 (0,40) ; - ; 33 (0,31)
à 90 mm : 37 (0,41) ; - ; 27 (0,30).
Parutypes :
N O A. 4706 :
D =
130 mm (80) ; à 123 mm : 47 (0,38) ; - ; 42 (0,34)
à 82 mm : 32 (0,39) ; - ; 27 (0,32).

-

A. 4644 (PI. 11, fig. 2) :
100 mm (55) ; à 96 mm : 39 (0,40) ; - ; 30 (0,31)
à 80 mm : 34 (0,42) ; - ; 24 (0,30).
N O A. 4707 :
D = 100 mm (?); à 98 mm : 40 (0,40); - ; 32 (0,32)
à 82 mm : 33 (0,40) ; - ; 28 (0,34).

N o

D

=

Llescription de l'holofype : Il s'agit vraisemblablement d'un exemplaire adulte ; les trois-quarts du dernier tour correspondent à
la loge d'habitation d'ailleurs incomplète, car le bord péristoméal
manque ; sa proximité parait indiquée cependant par la contraction et l'affaiblissement de l'ornementation de la fin du dernier
tour visible. Ce dernier montre une nette tendance au déroulement.

Coquille comprimée, involute ; chez le jeune, flancs plats,
convergents vers la région ventrale avec maximum d'épaic,seur
près du rebord ombilical ; section triangulaire &levée. Sur la loge
les flancs deviennent parallèles et convexes ; la section est ovalaire.
Le bord ombilical est bien indiqué jusqu'à la fin de la loge ; il
limite nettement l'aire omhilicale, plane, élevée et verticale audessus des tours internes.

l
I

l
I
I
I

I
I
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I

Fig. 26. - Sublitliacoceras
incerturn nov. sp. Holotype
A. 4645 (= pl. 11, fig. 1).
Sections de la loge ( b ) e t
de la partie cloiqonnée ( a ) .

L'ornementation comprend des côtes flexueuses, nombreuses,
serrées, aiguës, prenant naissance sur la moitié externe de l'aire
ombilicale, la partie interne restant lisse. Sur la partie cloisonnée
et le début de la loge, elles sont généralement bifurquées, quelquefois trifurquées. Les côtes secondaires font entre elles un angle
de division très faible et passent sur le ventre avec un léger sinus
vers l'avant. Sur la plus grande partie de la loge l'ornementation
se renforce, en particulier sur la partie interne du flanc, en même
temps que se développent les doubles bifurcations rapidement
prédominantes ; les côtes ombilicales prennent l'aspect de tubercules saillants étirés radialement au passage du bord ombilical.
Les dernières côtes, très affaiblies, doivent précéder le péristome.
A ce niveau la bifurcation des côtes secondaires, c'est-à-dire la
deuxième bifurcation, n'est plus rigoureusement dichotome mais
tend à devenir du type schizotome ; parallèlement apparaissent
des côtes intercalaires parfois difficiles à séparer des côtes secondaires schizotomes.
Quelques constrictions larges et peu marquées pertiirheiit
la régularité de l'ornementation.

La ligne cloisonnaire est trop mal conservée pour être étudiée.
11 n'est même pas possible de voir si son tracé est simplifié comme
cela devrait être le cas pour un individu adulte.
Les paratypes permettent de compléter la description.
Le plus grand représente un adulte légèrement plus grand
e t plus complet que l'holotype. Les dernières côtes également
affaiblies et même totalement effacées sur le bord externe sont
très flexueuses et très proverses a l'approche du péristome.
Les deux autres échantillons sont des jeunes avec la plus
grande partie de la loge. L'individu figuré pl. 11, fig. 2 présente
une costulation plus aiguë, due sans doute à une meilleure conservation du matériel. Les doubles bifurcations sont très nettes
(cf. p. 75, fig. 19). Les constrictions sont également plus apparentes e t sont parfois soulignées par des côtes simples, épaissies,
en forme de bourrelets saillants.

Affinités : Les proportions et l'aspect général sont peu différents
de ceux de S. penicillatrlm (SCI-IN.)(cf. 1915, pl. 3, fig. 3); nous avions
tout d'abord rapporté notre matériel a des jeunes de cette espèce.
En fait, deux des échantillons sont des individus adultes montrant
des caractères distinctifs bien nets : taille plus faible, involution
légèrement plus marquée, l'ornementation des tours internes est
plus fine e l plus dense, le rebord ombilical est plus anguleux
et l'aire ombilicale plus abrupte ; enfin et surtout l'ornementation
persiste jusqu'à la fin de la loge avec des caractères différents :
renforcement de la partie ombilicale des côtes.
Le paratype figuré (pl. 11, fig. 2) par sa costulation fine
et aiguë peut être comparé avec certaines formes du genre Pectinaiites (cf. P. aulacophorus BUCK., in Neaverson, 1925, pl. 1,
fig. 5). Les divisions des côtes, ainsi que le note Neaverson, sont
fortement irrégulières et se produisent à toutes les hauteurs possibles sur le flanc avec existence de doubles bifurcations ; nous
avons pu le vérifier sur un moulage de l'échantillon communiqué
par le Geological Survey. L'appartenance a deux provinces faunistiques doit nous inciter a ne voir la qu'un nouveau cas d'homéomorphie.
Répartition :Les autres formes du genre, communes a Saint-Concors

ont été décrites du Tithonique inférieur de Saint-Concors. Les
Pectinafites d'Angleterre sont de la zone a P. pectinatus.
S u blithacoceras delicatulum nov. sp.
Pl. 12, fig. 1. - Fig. 27

Mafériel : Deux échantillons presque complets avec la plus grande
partie de la chambre d'habitation.
Mensurations de Z'holotype (no A. 4648) :
D = 92 mm (60 mm) ; a 92 mm : 36 (0,39) ; 24 (0,26) ; 32 (0,34)
à 74 mm : 25 (0,37) ; 21 (0,28) ; 24,5 (0,33)
a 53 mm : 21 (0,39) ;
; 1 5 (0,28).
Paratype : D = 95 mm (?) : 37 (0,38) ;
; 33 (0,34).
Descripfion : Malgré leur petite taille, les deux individus étudiés
paraissent adultes : déroulement du dernier tour, dernières cloisons resserrées et a dessin simplifié, ornementation de la partie
terminale de la loge modifiée gérontiquement.
Coquille de faible dimension, involute, a enroulement rapide ;
flancs plats ou légèrement convexes, fortement convergents vers
la région ventrale arrondie. Le maximum d'épaisseur se trouve
au niveau du bord ombilical bien indiqué et légèrement arrondi ;
l'aire ombilicale est plane, élevée, subverticale.

Fig. 27. - Sublithacoceras
delieatulum nov. sp. Holotype, A. 4648 (= pl. 12,
fig. 1). Sections des tours
cloisonnés (a-b) et de 13
loge (c).

Les côtes, nombreuses, fines, serrées, prennenl naissance
sur l'aire ombilicale où elles sont faiblement marquées. Au passage
du rebord ombilical elles se renforcent, puis traversent le flanc,
flexueuses sur les tours internes, rectilignes et proverses sur
la loge.
Sur les tours jeunes les côtes sont régulièrement dichotomes ;

par suite du recouvrement des tours, les points de division ne sont
pas visibles ; seule la partie ombilicale est apparente. Ensuite
se développent les doubles bifurcations qui deviennent la majorité
sur la chambre d'habitation. Sur la deuxième moitié de celle-ci surtout chez le paratype - les côtes primaires redeviennent
flexueuses e t se groupent pour former des sortes de bourrelets
ou d'ondulations du test sans fasciculation des côtes.
Les côtes secondaires très fines passent sur la région ventrale
en dessinant une légère inflexion vers l'avant.
Constrictions peu nombreuses et peu marquées.
La ligne cloisonnaire n'est pas en assez bon état de conservation pour être étudiée.

Affinités : S. delicatulum paraît dificile à séparer de S. coesposum
(SCHN.)et S. jubatum (SCHN.); les échantillons examinés avaient été
rapportés à l'une ou à l'autre espèce, puis considérés comme
u intermédiaires entre S. coesposus e t S. jubatus ».
De S. coesposum (SCHN.),l'espèce décrite ici possède les ondulations di1 test groupant des côtes apparemment mais non réellement fasciculées. Mais ce caractère n'existe ici que sur la fin de
la loge, alors qu'il apparaît beaucoup plus tôt chez S. coesposum
(SCH.); en outre chez cette dernière forme la loge devient lisse
et l'involution est beaucoup plus marquée.
Avec S. jubatum (SCHN.),S. delicatulum a en commun l'aspect
général, l'involution, le mode d'enroulement et de croissance.
Mais ici aussi la taille plus faible et la persistance de I'ornementation sur la loge constituent deux caractères distinctifs importants.
Enfin, la forme de la section est nettement différente.
Le fragment de tours internes de P. scruposus (OPP.) (Vetters,
1904, pl. 22, fig. 4) n'est pas sans ressemblance avec certaines
portions de la loge de I'holotype de S. delicatulum.
Répartition : Les espèces les plus voisines de la forme de SaintConcors sont toutes du Tithonique inférieur de Neuburg.
Sublithacoceras (?) sphinctum nov. sp.

Pl.

1915.

13, fig. 1

Perisphinctes (Aulacosphinctes ?) coesposus S C H N E I Dp.
, 34, pl. 12,
fig. 3 (non pl. 3, fig. 2, nec 1914, p. 178, pl. 8, fig. 4).
1948 a. - Lithacoceras sp. nov. D O N Z E ,p. 183.
-

Matériel : Nous rapportons à cette espèce cinq échantillons,
dont deux paraissent adultes ; les autres sont des jeunes avec une
partie de la loge. E n raison de la mauvaise conservation du matériel de Saint-Concors, nous choisissons comme holotype l'échantillon figuré par Schneid et cité en référence.
Mensurations :
Holotype. - Schneid (1915, pl. 12, fig. 3) :
D = 96 mm (?) ; à 96 mm : 36 (0,37) ; - ; 32 (0,33).
Saint- Concors :
N O A. 4646, individu jeune, muni de la loge. (Pl. 13, fig. 1.).
D = 95 mm (55) ; à 88 mm : 34 (0,38) ; - ; 31 (0,35).
N O

D

A. 4647, individu adulte, complet, avec la loge.
111 mm (?); à 111 m m : 39 (0,35); - ; 41 (0,36)
à 90 mm : 35 (0,38) ; - ; 31 (0,34).

=

Description : Parmi le matériel de Saint-Concors, l'individu figuré
pl. 13, fig. 1, malgré sa taille plus petite, ne peut être séparé de
l'holotype.
L'espèce apparaît comme relativement évolute ; les flancs,
d'abord plats, puis arrondis, convergent vers la région ventrale,
étroite et aplatie. La section est comprimée et ovalaire.
L'ornementation est faite de côtes nombreuses, serrées,
prenant naissance sur la paroi ombilicale ou elles sont dirigées
vers l'arrière ; au passage du rebord ombilical elles deviennent
radiales, puis proverses et franchissent le flanc en dessinant vers
le milieu de celui-ci une légère inflexion vers l'avant.
Sur les tours internes existent seulement des côtes bifurquées ;
sur la loge apparaissent des côtes schizotomes ou des côtes intercalaires plus ou moins nettement distinctes des côtes secondaires
véritables. Toutes passent sur la région ventrale sans interruption siphonale, avec un léger sinus vers l'avant.
Les constrictions, soulignées par des côtes simples épaissies,
profondes et flexueuses, sont nombreuses (six sur le dernier tour) ;
elles donnent à l'espèce un cachet particulier que nous avons
voulu traduire par le nom spécifique choisi.
Aussi bien chez I'holotype que chez l'individu de SaintConcors manquent totalement les doubles bifurcations caracté-

ristiques du genre. Aussi l'attribution de l'espèce à Sublithacoceras reste douteuse. Si le dessin original est correct, l'échantillon
figuré par Schneid représente un nucleus totalement cloisonné ;
celui de Saint-Concors montre une partie de la loge, mais paraît
être un jeune. Ainsi s'expliquerait l'absence des doubles bifurcations.
Parmi le matériel étudié, deux individus plus complets pourraient représenter l'adulte de S. sphinctum. Les tours internes sont
mal conservés mais paraissent correspondre à ceux de l'holotype.
Sur la partie terminale de la loge les côtes s'espacent, deviennent plus fortes avec apparition des doubles bifurcations absentes
chez l'holotype. Les toutes dernières côtes sont affectées de modifications gérontiques : elles sont très proverses e t flexueuses et
alternent avec des constrictions également très flexueuses.
L'un des échantillons montre une zone réfléchie vers l'extérieur qui parait terminer le dernier tour e t pourrait représenter
le péristome.
Cloisons inconnues aussi bien chez l'holotype que pour le
matériel de Saint-Concors.

Affinités : Si l'on interprète S. coesposum (SCHN.)à l'aide de I'exemplaire adulte figuré par Schneid en 1915 (pl. 3, fig. 2) la nécessité
d'en séparer l'individu de la pl. 12, fig. 3 est évidente. Les proportions, les caractères de l'ornementation de cette forme sont
ceux de l'espèce décrite pour le matériel de Saint-Concors.
L'aspect de la costulation de la partie terminale de la loge
n'est pas sans rappeler celui de certaines formes figurées par
Schneid que nous rapportons au genre Pseudovirgatites (cf. P.
advena SCHN.,1915, pl. XI, fig. 1. - P. vimineus SCHN.,1914, pl. 3,
fig. 6).
Répartition : Jusqu'ici l'espèce n'est connue que par l'holotype
qui provient du Tithonique inférieur de Neuburg a. d. Donau
et par le matériel de Saint-Concors.
B.

-

PERISPHINCTES A COSTULATION VIRGATOTOME.

La tendance a l'acquisition d'un mode de division virgatotome des côtes constitiie un des traits majeurs de l'évolution

des Périsphinctidés au cours du Jurassique supérieur. Il lui correspond, dans la classification adoptée récemment par W.J.
Arkell (1957, p. L. 328), la saus-famille des Virgatosphinctinae
SPATH. Celle des Virgatitinae SPATH groupe les formes spécialisées propres au Volgien russe.
Ce mode particulier de ramification présente des aspects
morphologiques variés et a pu se réaliser de facon plus ou moins
marquée suivant les groupes. Il coexiste avec d'autres tendances
qui peuvent devenir prépondérantes.
Chez les formes pour lesquelles elle a été définie (cf. Uhlig,
1910, p. 310), la virgatotomie apparait comme une succession
de bifurcations, chacune d'elle affectant une seille des branches
issues de la division précédente, généralement la postérieure.
Ce mode de division s'apparente étroitement à la double bifurcation des côtes des Ataxioceratinae (cf. Uhliç, 1910. - R. Douvillé,
1910. - F. L. Spath, 1931). A propos de Sublithacoceras nous
avons souligné combien il est difficile de placer une limite nette
entre ces deux modes de division (cf. p. 75, fig. 19).
La disposition cc subvirgatoïde (Spath, 1931, p. 468) de
S. reisi SCHNEID(type du genre Subplanites SPATH)et des formes
affines se relie sans peine à l'ornementation virgatotome type
(cf. p. 97).
Par contre, la tendance à la virgatotomie est peu marquée
chez les formes des genres Subdichotomoceras, Pachysphincfes,
Katroliceras, Crussoliceras, etc., dont les affinités restent a préciser.
A côté de faisceaux virgatotomes véritables, se réalisent plus
fréquemment des trifurcations « faussement virgatotomes » (Enay,
1960, p. 229. - cf. p. 119) ; très souvent l'ornementation reste
ou retourne au type bifurqué simple. Le groupe tend a développer
une ornementation forte et peu serrée avec une section circulaire
ou déprimée ; cette tendance conduit a le séparer des Virgatossphinctinae typiques. Il apparait comme l'homologue des formes
du domaine boréal groupées par W. J. Arkell dans la sous-famille
des Dorsoplanitinae Ark. Le matériel en cours d'étude montre
de nombreux cas d'homéomorphie.
Ainsi, la virgatotomie correspond à un stade structural
acquis, de façon indépendante e t pas nécessairement synchrone,
))

par un faisceau de phyllums périsphinctidiens à évolution parallèle
ou convergente. Il s'enracine, au moins en partie, parmi les stades
structuraux plus anciens qui définissent les sous-familles des
Perisphinctinae et des Ataxiocerafinae l. Ainsi, la costulation
« ataxioceratoïde »,largement développée pour son propre compte
dans certains rameaux, a pu, chez d'autres, n'être qu'un palier
évolutif dans la réalisation de la virgatotomie. Par certains
rameaux ce stade ne constitue lui-même qu'une étape conduisant
à un type morphologique nouveau, les Berriasellidae (p. 161). W .J.
Arkell (1957, p. L. 328) a souligné l'hétérogénéité de la sousfamille des Virgatosphinctinae à laquelle correspond ce stade
structural.
Les genres qui constituent cette sous-famille, dus surtout
a F. 1,. Spath, sont nombreux, souvent difficile à délimiter. Ceux
que nous retiendrons, à la suite de W. J. Arkell (1957) seront
essentiellement des genres morphologiques. L'utilisation de sousgenre peut être réservée pour exprimer les données phylogénétiques encore inal connues pour les formes étudiées (cf. Tintant,
1952, p. 58-62).

Genre Virgatosphinctes UHLIG,1910

Perisphincfes (Virgatosphinctes) broilii UHLIG
(1910, pl. 91, fig. 1).
GÉNÉROTYPE :

Désigné par R. Douvillé (1910, p. 737).
Uhlig a créé le genre, sans désigner de type, pour toutes les formes
caractérisées par la division virgatotome des côtes, à l'exclusion de celles
entrant dans les genres Virgatites PAVL. et Pseudovirgafifes VETTERS.
L'acceptation initiale était très large et incluait des formes des genres
Lifhacoceras HYATT, Torquatisphinctes SPATH,Progeronia ARKELL.
La même année, avant que ne soit connue la diagnose originale de
Uhlig, R. Douvillé (1910) prend pour type du genre la seule esphce figurée
A cette date, V . broilii UHLIG.Interprété d'aprés le. générotype, le genre
Virgatosphinctes s'applique à une partie seulement des formes des Spiti
Shales décrites et figurées par V. Uhlig ( V . broilii UHL., V . frequens OPP.).

1. Ces pages étaient rédigées lorsque nous avons eu connaissance
de la note de M. O. Geyer (1961) dans laquelle cette idée est longuement
développée. Nous sommes heureux de constater que de nombreux exemples
cités par cet auteur recoupent et confirment nos observations personnelles.

Il correspond à des espèces à croissance lente, à section circulaire ou subcirculaire, souvent déprimée. L'ornementation bifurquée des tours jeunes
est remplacée sur la loge par des faisceaux virgatotomes dont le nombre
des côtes secondaires s'éléve rapidement de 3-4 A 10-12. D'après W. J.
Arkell (1957, p. L. 330) le péristome est simple et sinueux.
Le genre ainsi limité est essentiellement mésogéen. Il est surtout
connu des provinces indo-malgache (Uhlig, 1910 - Lemoine, 1911 - Besairie, 1936 - Spath, 1931) et pacifique (Burckhardt, 1903, 1906 R. Douvillé, 1910 b - Indans, 1954). En Europe il paraît représenté par
V. eysteffensis SCHNEID(1914, pl. 3, fig. 5) de la zone à Glochiceras lithographicum de Franconie (cf. Arkell, 1956, p. 112).
P. transitorius (OPP.), attribué classiquement à ce genre, ne présente
jamais l'ornementation virgatotome et doit être rapporté à Aulacosphincfoides S P A T H .
Récemment, H. Holder (F. Berckhemer et H. Holder, 1959) a utilisé
le genre de Uhlig avec sa signification originelle, incluant les formes placées
ici dans le genre Subplanites.

Genre Subplanites SPATH,1925
GENÉROTYPE: Virgatosphinctes (Perisphinctes) reisi SCHNEID
(1914, pl. 8, fig. 1). - (Spath, 1925, p. 120).

H. Holder (F. Berckhemer et H. I-iolder, 1959, p. 51) place
en synonymie P. reisi SCHN.,P. moernsheimensis SCHN.et P. rnppellianus (Qu.). L'espèce de Quenstedt deviendrait ainsi le type
du genre. En fait, elle nous paraît difîérente des deux premières
par l'ornementaticn des tours jeunes.
Interprété à l'aide du générotype, le genre correspond ti
des formes de taille modeste, relativement évolutes, à section
comprimée, de forme trapézoïdale élevée. L'ornementation des
tours jeunes est rigoureusement dichotome ; sur la loge elle devient
« subvirgatoïde » : la première côte secondaire se relie à la côte
principale en un point différent de celui où se fait la deuxième
division, mais de façon peu nette ; c'est une division schizo-virgatotome. Mais des formes proches du type, P. moernsheimensis
par exemple, montrent de véritables faisceaux virgatotomes.
Ils apparaissent avec le début de la loge, mêlés aux côtes bifurquées,
puis s'accroissent en nombre pour demeurer seuls sur la partie
terminale de la chambre d'habitation. Le nombre des côtes secondaires de chaque faisceau reste peu élevé jusqu'à la fin du développement (3-4 en moyenne). P. moernsheimensis SCHN.et P. ruppellianus (Qu.) montrent un péristome différencié avec oreillettes
latérales.

Cet aspect ornemental est réalisé chez de nombreuses formes
d u Jurassique supérieur, en particulier chez le groupe de formes
rassemblées dans la vaste espèce compréhensive P. contiguus
(CAT.) pour laquelle Spath a déjà utilisé son genre Subplanifes.
C'est également celui d'une partie des espèces décrites et
figurées par V. Uhlig comme Virgatosphinctes (groupe de V. subfrequens et de V. kutianus, Uhlig, 1910, pl. 49, fig. 2 e t pl. 60,
fig. 2). Après réduction de Virgatosphinctes au groupe de V.
broilii UHL., ces formes entrent naturellement dans le genre
Subplanites. Malgré l'existence de particularités propres aux
formes sud-américaines, les espèces décrites par Burckhardt
(1903, 1906), par R. Douvillé (1910), par Indans (1954) ne peuvent
être séparées de Subplaniles (cf. Indans, 1954, pl. 18, fig. 1-4).
Le genre ainsi conçu est uniquement morphologique. Il
groupe des formes de petite ou moyenne dimension, développant
une costulation virgatotome ou subvirgatotome sur la totalité
ou sur une partie seulement de la loge ; les faisceaux sont formés
d'un nombre peu élevé de côtes secondaires ; le péristome est
pourvu d'apophyses jugales. La section, généralement comprimée
et de forme trapézoïdale, peut devenir subcirculaire ou même
circulaire chez quelques formes des Spiti Shales ou P. contiguus
(CAT.) TOUCAS.Les formes à section déprimée ont été placées
dans le genre volgien Dorsoplanites (Indans, 1954, pl. 20, fig. 1-4,
voir aussi l'espèce de Saint-Concors, S . concorsi nov. sp., p. 117,
pl. 17, fig. 3 a, b).
Subplanites est sans aucun doute hétérogène ; l'étude d'un
matériel plus abondant et plus varié permettra de reconnaître
parmi les nombreuses formes décrites, plusieurs séries évolutives.
Il sera possible alors de distinguer à l'intérieur de Subplanites
des sous-genres à signification phylogénétique.
W. J. Arkell (1953, p. 39) a créé pour le groupe de P. setatus
SCHNEID
(1914, pl. 5, fig. 5 et pl. 6, fig. 4) le genre Virgataxioceras ; ces formes à ornementation virgatotome seraient dérivées
directement d'iltaxioceras (A. lautum SCHNEID,1944, pl. 8, fig. 57). H. Holder (P. Berckhemer et H. Holder, 1959, p. 47) n'admet
pas le genre et replace les espèces de Schneid (P. comatus, P.
supinus, P. subsetatus) dans le genre Virgatosphinctes s.l., avec

P. reisi SCHN.,type de Subplanites et formes affines. Par l'ornementation, les caractères de la région péristoméale, le groupe
de P. setatus SCHN.entre naturellement dans le cadre donné ici
an genre Su bplanites.
Sa localisation stratigraphique (zone à P . setatus = Kiméridgien supérieur), l'acquisition rapide d'un stade virgatotome
a côtes secondaires relativement nombreuses (5-6 chez P . supinus
et P. comatus) font de ce groupe un rameau particulier pour lequel
il est possible de conserver Virgatazioceras a titre de soiis-genre.
Anavirgatites SPATH (1925, p. 133), utilisé pour le groupe
de c( Pseudouirgatites 1) palmatus SCHNEID(1914, pl. 8, fig. 5 ;
1915, pl. 11, fig. 3) est mal défini ; le générotype, A. divisiformis
SPATH(1025, p. 137), mal conservé, montre seulement des côtes
simples, saillantes et peu nombreuses. A. subambiguus SPATH
(1925, p. 138) est un Subplanites typique. Les formes de Neuburg
pour lesquelles Anavirgatites a été utilisé, sont très diverses. 11
peut convenir, avec doute encore (Zeiss, 1960), pour P . franconicus SCHNEID(1915, pl. 11, fig. 4). Malgré le développenierit
des côtes intercalaires, l'espacement et le renforcement de la
costulation qui lui donnent un « air de famille avec A . diuisiformis SPATH,P. palmatus SCHNEID
a conservé le mode de division des côtes de type Subplanites. Avec P. subpalmatus SCHNEID
(1913, pl. 13, fig. 12) qui sert d'intermédiaire avec les Srrbplunites Lypiques ils constituent un rameau spécialisé de Subplanites,
pour lesquel on peut envisager une coupure sous-générique. Mais
Anariirgatites SPATHne peut convenir, sauf émendement de la
diagnose du genre basé sur un nouveau matériel de la région type.
Les autres formes placées par Schneid dans son groupe de
P. palmatus sont conservées dans le genre Pseudovirgatites.
P. advena SCHNEID(1915, pl. 11, fig. 1) placé par Spath
dans son genre Anavirgatites est attribué ici au genre Pseudovirgatites (cf. p. 127) ; le développement des côtes intercalaires
et des fortes constrictions introduit une irrégularité de la costulation avec disparition des véritables faisceaux virgatotomes qui
caractérise le groupe de P. scruposus (OPP.). Les modifications
gérontiques de l'ornementation sur la partie terminale de la loge
se retrouvent chez d'autres espèces de Pseudouirgatites.
))

W. J. Arkell (1957, p. 1,. 329) assimile Subplanifes SPATH
à Virgafosphincfoides NEAVERSON
qui groupe des formes du
Kiméridgien supérieur (sens Arkell) d'Angleterre à ornementation
virgatotome de type Subplanifes. Nous ne discuterons pas en
détail les affinités des deux genres, d'autant que les relations
phylogénétiques existant entre les formes homologues des domaines
mésogéen et boréal sont très mal connues. En conséquence, et
d'une façon générale, nous pensons qu'il est préférable, au moins
provisoirement, de séparer radicalement les formes des deux
domaines. Nous conservons Virgafosphincfoides pour les formes
nordiques ayant atteint le stade structural Subplanifes.
Subplanites aff. schlosseri (SCHNEID)

Perisphincfes ( V i r g a f o s p h i n c f e s ) schlosseri n. sp. SCHNEID,
p. 176,
pl. 7, fig. 4-5.
1915. - Perisphincfes ( Virgatosphincfes) schlosseri SCHNEID,
p. 14, pl. 1,
fi@. 1.
1948 a. - - u ~ i r g a f o s p h i n c f e schlosseri
s
SCIINEID,
Donze, p. 183.
1958.
Virgatosphinctes schlosseri SCIINEID,
Donze, p. 40.
1914.

Matériel : Trois moules internes calcaires de conservation médiocre.
M~risurations :
N O A. 2704 :
D = 125 mm (?) ; à 125 mm : 38 (0,30) ; 32 (0,26) ; 54 (0,43)
à 90 mm : 31 (0,34) ;
; 40 (0,44).
N O A. 2667 :
D = 80 mm (55 mm) ; à 80 mm : 27 (0,33) ; - ; 36 (0,45).
NO A. 2710 :
D = 60 mm (50 mm) ; à 60 mm : 22 (0,34) ; 20 (0,31) ; 28 (0,44).
Les proportions sont identiques à celles données par Schneid.
Cependant, à Neuburg l'espèce atteint une plus grande taille
car Schneid cite un individu de 220 mm de diamètre.
La morphologie et l'ornementation correspondent tout à fait
à la diagnose originale e t aux figurations données par Schneid.
Mais on n'observe pas d'aplatissement siphonal.
Affinités : Les tours jeunes montrent d'étroites affinités avec le
groupe de Per. pseudocolubrinus KIL. De nombreuses citations
de cette espèce ne sont que des nuclei indéterminables de P. schlosseri SCHN.O U des formes affines.

P. subdanubiensis SCHN.,espèce du même groupe, se distingue
par un enroulement plus involute et le développement de nombreuses côtes intercalaires entre les faisceaux virgatotomes.
P. echidneus SCHN.e t P. viperinus SCHN.sont de taille plus
petite et montrent un enroulement évolute avec une croissance
lerite.
Dacqué a décrit e t figuré une espèce nouvelle P. (Virgatosphinctes) krafti DACQUÉ
(1910, p. 13, pl. 3, fig. 3) difficile B séparer
des tours jeunes de P. schlosseri SCIIN.L'holotype, un nucleus
totalemerit cloisonné, montre des divisions virgatotomes véritables et il n'est pas possible de suivre W. J. Arkell (1956, p. 322)
qui fait de cette espèce un Dichotomosphinctes.
Répartition : Le type de Schneid provient du Tithonique inférieur
de Neuburg où l'espèce serait fréquente.
Subplanites subdanubiensis (SCHNEID)

1914.

1915.

-

Perisphinctes subdanubiensis n. sp., SCHNEID,
p. 176.
Perisphinctes ( Virgatosphinctes) subdanubiensis, SCHNEID,
p. 15,

pl. 1, fig. 2.
1948 a. - Virgatosphinctes subdanubiensis SCHNEID,
Donze, p. 183.
1958. - Virgatosphinctes subdanubiensis SCHNEID,
Donze, p. 40.

Matériel : Un moule interne incomplet et mal conservé (no A. 4696).
Mensurations :
D = 97 mm (?) ; à 97 mm : 37 (0,37) ; 27 (0,26) ; 35 (0,36).
L'échantillon étudié présente une involution plus grande
que celle de l'holotype (au même diamètre, la largeur de l'ombilic
est de 36 mm contre 40 mm). La taille paraît plus faible : le type
de Schneid est presque entièrement cloisonné avec seulement
l'extrême début de la loge. L'échantillon de Saint-Concors, malgré
sa taille moindre, possède une grande partie de la loge et I'ornementation a atteint un stade aussi évolué que celle du type. Ce
dernier point fait qu'il est difficile de le considérer comme un
jeune. On notera également l'aplatissement siphonal et le sillon
ventral beaucoup moins marqués.

Affinités : Schneid a discuté les affinités avec la plupart des espèces
voisines. Nous ajouterons cette remarque : le développement des
côtes intercalaires introduit dans la costulation une irrégularité

qui n'est pas sans évoquer certaines formes attribuées maintenant,
et avec raison, au genre Pseudovirgatites (cf. P. ramosus SCHN.,
1915, pl. 7, fig. 4 e t P. racernosus SCHN.,1915, pl. 9, fig. 1).

Répartition : L'espèce a été décrite de Neuburg (Tithonique
inférieur) où elle est rare : Schneid cite seulement trois échantillons). Elle parait également peu fréquente à Saint-Concors.

Subplanites cf. tortuosus (SCHNEID)

Perisphincles (Aulacosphinctes) tortuosus SCHNEID,p. 43, pl. 13,
Ag. 1.
1948 a. ---- Virgatosphinctes tortuosus SCHNEID,Donze, p. 183.
1938. - Virgatosphinctes tortuosus SCHNEID,Donze, p. 40.

1915.

-

Matériel : Un moule interne calcaire mal conservé (no A. 4697).
Mensurations :
D = 87 mm (?) ; A 87 m m : 34 (0,39) ; 22 (0,25) ; 30 (0,34).
Type de Schneid, D = 105 mm : 40 (0,38) ; ; 38 (0,36).
Description : L'échantillon de Saint-Concors est conforme dans
ses grandes lignes à la description et à la figure originales de
Schneid. Le nombre de côtes est identique : au même diamètre
(87 mm) il est de 71.
L'échantillon de Schneid diffère par sa grande taille ; il est
totalement cloisonné à 105 mm de diamètre. Rien ne permet de
savoir si l'échantillon de Saint-Concors est un individu complet
ou non, s'il s'agit d'un adulte ou d'un jeune. Les cloisons ne sont
pas visibles. Cependant, l'ornementation et l'aspect général pour
le même diamètre sont absolument identiques. Dans l'échantillon
étudié, la fin du dernier tour visible montre un renforcement de
la portion ombilicale des côtes qui paraissent s'affaiblir du côté
externe. Ceci nous conduit à penser qu'il s'agit d'un nucléus de
l'espèce de Neuburg.
Affinités : Les seules formes comparables sont celles des Spiti
Shales, décrites par Uhlig en particulier V. subfrequens UHLIG
(1910, pl. 49, fig. 1) mais la section est plus comprimée.
Répartition : Tithonique inférieur de Neuburg.

Subplanites pseudo-subfrequens

nov. sp.

Pl. 17, fig. 1. - Fig. 28 e t 31e.

nouvelle, Donze, p. 183.
Matériel : Quatre moules internes calcaires bien conservés correspondant a des individus adultes avec la plus grande partie de
la loge d'habitation.
1948 a. -

Virgatosphinctes, espèce

Mensurations :
Holotype (pl. 17, fig. 1 ; no A. 4673) :
D = 85 mm (55 mm) ; a 85 mm : 30 (0,35) ;
-; 33 (0,38)
--; 24 (0,37)
à 65 mm : 23 (0,35) ;
a 45 mm : 17 (0,37) ;
; 16 (0,35).
Paratype (fig. 28 ; no A. 4674) :
-; 34 (0,37).
D = 90 mm (55 mm) ; a 90 mm : 32 (0,35) ;
Description : Espèce de petite taille, faiblement involute et comprimée. Les flancs a peine convexes sont convergents vers la
région siphonale étroite et arrondie. I,e maximum d'épaisseur

Fig. 28. - Subbplunites pseudosubfrequens nov. sp. Paratype, A. 4674. Vue latérale.

se situe près du rebord ombilical. Ce dernier est arrondi mais bien
marqué et délimite une aire ombilicale abrupte et élevée. La
section est trapézoïdale élevée.
L'ornementation comprend des côtes nombreuses, fines et
aiguës, légèrement proverses. Elles naissent sur la muraille ombilicale OU elles sont radiales ; au passage du rebord ombilical elles
s'infléchissent fortement vers l'avant. Elles traversent le flanc
en dessinant une inflexion vers l'arrière avant de reprendre une
direction proverse. C'est à ce niveau que se produit la division.
Sur la partie cloisonnée les côtes sont régulièrement e t seulement dichotomes. Sur la première partie de la loge s'intercalent des divisions virgatotomes encore peu nombreuses. La fin
de la loge porte uniquement des faisceaux virgatotornes à trois
côtes secondaires, entre lesquels sont intercalées des côtes à terminaisons libres. Les dernières côtes visibles sont fortement infiechies
vers l'avant et devaient précéder le péristome non conservé.
Les constrictions sont peu nettes sur les tours jeunes, si elles
existent. Sur la loge on en compte six bien marquées, précédées
de côtes à double bifurcation et suivies d'une côte simple renforcée.
La loge occupe trois quarts du dernier tour. Elle montre
les caractères qui chez les Périsphinctidés sont attribués aux
individus adultes (tendance au cc déroulement » - modification
gérontique de la costulation).
La ligne cloisonnaire est partiellement visible chez le parat y p e ; elle est du type périsphinctidien normal, très découpé.
L, profond, étroit, très divisé e t trifide ; lobe suspensif assez profond avec des lobes auxiliaires découpés.
Amnifés : Les formes les plus proches ont été décrites et figurées
par V. Uhlig (1910) des Middle Spiti Shales de Chidamu : V. subfrequens UHLIG (1910, p. 327, pl. 49, fig. 1) présente le même
type d'ornementation, mais diffère par la section plus arrondie,
beaucoup plus large que haute ; chez V. discoides UHLIG(1910,
p. 327, pl. 49, fig. 2) la forme de la section est très peu différente
de celle. de S. pseudo-subfrequens n. sp., mais les côtes se divisent
plus haut sur le flanc ; en outre, les faisceaux virgatotomes apparaissent beaucoup plus tôt.

V. kutianus UHLIG(1910, p. 329, pl. 76, fig. 1 e t pl. 60, fig. 2)
est également très voisin ; la section est très peu différente ;
l'espèce d'Uhlig se différencie par la moins grande densité de la
costulation et les points de division hauts sur le flanc. Cette
espèce apparaît ainsi peu différente de V. discoides UHI,IG dont
elle pourrait n'être qu'un adulte de plus grande taille.
Daris le Tithonique européen nous ne conriaissons pas de
Virgafosphinctes à côtes fiexueuses de ce type. Ides affinités existant
avec les formes des Spiti Shales étudiées par Uhlig, en particulier
V. subfrequens, méritent d'être soulignées ; c'est pour cela que
nous avons choisi le nom de pseudo-subfrequens n. sp.
Répartition : Les formes décrites par Uhlig sont des Middle Spiti
Shales dont l'âge exact à l'intérieur du Tithonique n'est pas
connu avec précision.
Subplanites cf. dicratus (SCIINEID)

Perisphincfes (Aulacosphincfes) dicrafus SCHNEID,
p. 180, pl. 9,
fig. 3.
1915. - Perisphinctes (Aulacosphincfes) dicrafus SCHNISID,
p. 41, pl. 3,
fie. 4.
1948 a. -c'~ulacosphinctes dicrafus SCHNEID,Donze, p. 183.
1958. - Aulacosphincfes dicrafus SCHNEID,
Donze, p. 40.
1914.

--

Matériel : Un moule interne calcaire (no A. 4698).
Mensurations :
Saint-Concors :
D = 87 mm (55) ; à 87 mm : 31,5 (0,38) ;

-

; 32 (0,36) ; 50.

Schneid :
1914, D = 78 mm ; à 78 mm : 30 (0,38) ;
; 28 (0,35) ; 59
1915, D = 87 mm ; à 87 mm : 32 (0,37) ; 21 (0,24) ; 32 (0,37) ; 55.
Par les proportions et les caractères de l'ornementatioil, les
deux échantillons étudiés se rapportent bien à l'espèce de Schneid
telle qu'elle ressort des deux figurations citées en référence. Tous
deux possèdent la plus grande partie de la loge avec modification
gérontique des côtes près de son extrémité indiquant qu'il s'agit
d'individus adultes.
Or, Schneid a décrit le stade adulte où la loge d'habitation
serait complètement lisse. E n 1915, il figure un individu de plus

grande taille, totalement cloisonné, où apparaît déjà le stade
lisse. L'holotype e t le petit individu figuré en 1915 (Schneid,
pl. 3, fig. 4) semblent correspondre à des nuclei totalement cloisonnés ; l'auteur ne donne aucune indication à ce sujet et les deux
dessins montrent des traces de cloisonnement à l'extrémité du
dernier tour visible. Mais y a-t-il vraiment identité spécifique
entre ces deux individus et celui de la pl. 4, fig. 3 (Schneid, 1915) ?

Répartition : Le type de l'espèce est du Tithonique inférieur de
Neuburg.
Subplanites aff. v i r g u l a t i f o r m i s

(HOLDER)

Fig. 29

v 1939.
1948.

- Berriasella sp. ind., gr. de B. ciliata, MAZENOT,
p. 40, pl. 1,
fig. 9.
- Perisphinctes ( Virgatosphinctes) contiguus CATULLO,
Donze,
p. 183 (pars).

1948 a . - Aulacosphincfes n. sp., DONZE,p. 183.
Virgatosphinctes contiguus CATULLO,
Donze, p. 40 (pars).
1958.
1959.
Pcrisphinctes virgulatiformis n. sp., BERCKHEMER
et HOLDER,
p. 40, pl. 7, fig. 32-33, Abb. 28 a-b, p. 48.
-

?

-

Matériel : Outre l'individu décrit e t figuré par G. Mazenot, deux
exemplaires, presque complets, bien conservés.
Mensurations :
Mazenot, 1939, pl. 1, fig. 9 (no A. 3094) :
D = 54 mm (-. 35) : 19 (0,35) ; - ; 22 (0,40).
V. contiguus »,Donze (no A. 4708) (Fig. 29) :
D = 50 mm (-. 34) : 18 (0,36) ; 14 (0,28) ; 20 (0,40).
((

Aulacosphinctes )) sp., Donze (no A. 4709) :
D = 51 mm (-. 31) : 18 (0,35) ;
- ; 20 (0,39).
((

Type de Berckhemer et H. Holder, 1959, pl. 7, fig. 33 :
D = 41 mm : 14,5 (0,35) ; 12 (0,29) ; 18 (0,44).
Les trois exemplaires étudiés appartiennent à une même
espèce de petite taille; tous les échantillons sont munis de la
plus grande partie de la loge e t atteignent des diamètres sensiblement identiques.
Les proportions diffèrent quelque peu de celles données
par H. Holder pour l'espèce souabe ; en particulier, le tour est

un peu moins élevé et l'ombilic plus étroit. La forme de SaintConcors est a croissance plus rapide e t plus involute.
L'ornementation est typiquement celle de P. virgulatiformis
Holder. Dans sa description, G. Mazenot met l'accent sur l'irrégularité de la costulation e t sur l'existence de « nombreux et
assez vigoureux étranglements ». H. Wolder insiste également sur
cette disposition qui donne à la nouvelle espèce décrite un aspect
ataxioceratoïde. La différence la plus importante concerne le
sillon siphonal absent chez P. oirgulafiformis H ~ L D E H .

e

Fig. 29. - Subplanites virgulaliformis (BERCK.e t HOLDER).
Individu adulte avec l a plus grande partie de la loge (A.
4708). Vue latérale (a) e t vue ventrale de la loge (b).

Il est cependant difficile de séparer la forme de Saint-Concors
de l'espèce souabe. On peut la considérer comme u n descendant
évolué (sillon siphonal, virgatotomie plus affirmée).

Affinités : La présence d'un sillon siphonal n'est pas sufisante
pour justifier l'attribution de cettc forme au genre Berriasella.
11 est également fréquent chez la plupart des espèces de Subplanites. Par contre, les caractères périsphinctidieils sont dominants.
B. ciliafa SCHN.offre effectivement des côtes virgatotomes
sur la loge ; mais outre l'aspect général très différent, l'involution beaucoup plus faible est un bon caractère distinctif.
Répartition : L'holotype de Holder est de la partie inférieure
de la zone à Sutneria subeumela (Weisser Malm E).
(SCHNEID)
Virgatosphinctes (Perisphinctes) supinus SCHNEID,
p. 165, pl. 1,
S u b p l a n i t e s aff. s u p i n u s

1914. -

fig. 7.

1922.

- Virgatosphinctes supinus SCHNEID,
Fischer, p. LII.

--

a.

Virgatosphinctes supinus SCHNEID,
Berckhemer, p. 73.
Virgatosphinctes contiguus CATULLO,
Donze, p. 183 (pars).
Virgatosphinctes contiguus CATULLO,
Donze, p. 40 (pars).
Yerisphinctes (Virgatosphinctes) supinus SCHNEID,
Berckhemer
et Holder, p. 51, pl. 8, fig. 41-42, Aùb. 29 a, c, p. 48.

-

Matériel : Un moule interne en mauvais état de conservation
représentant un individu complet (no A. 4699).
Mensurations :
Saint-Concors :
D = 63 mm (?) ; à 63 mm : 22 (0,34) ;

-

; 24 (0,38).

Holotype :
= 70 mm (?) ; a 70 mm : 23 (0,32) ;
; 26,5 (0,37).
Berckhemer et Holder :
D = 63 mm (?) ; a 63 mm : 23 (0,36) ; 18 (0,28) ; 24 (0,38).
li'emarques : L'individu unique de Saint-Concors ne peut être
disling~iéde celui de Schneid. Malgré la difficulté d'effectuer les
comparaisons due a la réduction photographique, l'aspect général
est bien identique. Cette impression est confirmée par l'examen
dcs proportions et de la costulation. La disposition flexueuse
des côtes, renforcée a proximité du péristome, se retrouve dans
les deux cas. Cependant la costulation est moins dense e t les
faisceaux virgatotomes ont un nombre de côtes secondaires
moindre que chez le type. Sur le début de la loge existe un sillon
siphonal qui n'a été signalé ni par Schneid, ni par Holder.
Toutes ces variations entrent dans le cadre de la variation
individuelle intraspécifique.
Affinifes : Cette espèce fait partie d'un groupe très homogène
comprenant P. sefafus, P. subsefatus, P. comafus (cf. Schneid,
1914, et Berckhemer et Holder, 1959), pour lequel Arkell a créé
le genre Virgataxioceras qui n'est pas admis par H. Holder. Elle
se différencie des formes voisines par sa faible involution et la
densité de l'ornementation. H. Holder (Berckhemer et Holder,
1959, pl. 8, fig. 41) a figuré un individu plus involute et moins
richement costé que les formes typiques.
Répartition : L'holotype et les espèces voisines proviennent de
la zone a Hybonotoceras beckeri (Malm E) de Souabe-Franconie.

Suivant H. Holder l'espèce est de la zone à S. setatus (obersten ;),
mais monterait plus haut d'après Fischer (1922).
Subplanites cf. pouzinensis (TOUCAS)

v 1890. - Perisphinctes pouzinensis TOUCAS,
p. 584, pl. 14, fig. 6.
1948a. - Aulacosphinctes sp. nou. DONZE,p. 183.

Matériel et mensurations : Un seul échantillon incomplet et conservk
sur une seule face. Les mensurations :
D = 62 mm (47) ; à 59 mm : 19 (0,32) ; - ; 25 (0,42).
sont identiques à celles données par Toucas :
I l = 75 mm (55) ; à 75 mm : 0,32 ; 0,28 ; 0,42.
Remarques :L'échantillon étudié est un jeune et montre seulement
le début de la loge avec les premiers faisceaux virgatotomes.
Il est bien conforme au type par la densité et la finesse de la costulation et la lenteur de l'enroulement. Bien qu'elle n'ait pu être
mesurée, l'épaisseur du tour parait moins forte.
Répartition : Le type a été décrit des calcaires marneux A A p t y chus du Pouzin (Ardèche).
S u bplanites aff. basilicae

(FAVRE)

1877. - iZmrrzonites b a s i i i ~ a e FAVRE,p. 43, pl. 3, fig. 9-10.
1948 a. - Virgatosphinctes aff. basilicae FAVRE,Donze, p. 183.
1958. - Virgatosphinctes aff. basilicae FAVRE,Donze, p. 40.
Matériel et mensurations : Un individu adulte, bien conservé,
mais incomplet. Les mensurations :
D = 80 mm (55) ; à 80 mm : 26 (0,34) ; 22 (0,27) ; 33 (0,41).
sont proches de celles données par Favre (H/D = 0,34-0,37 ; E/D
= 0,28-0,31 ; O/D = 0,36-0,40).

Remarques : Notre échantillon diffère du type de Favre par sa
section plus étroite, son ombilic plus ouvert, la présence d'un
léger sillon siphonal sur le début de la loge, le nombre de côtes
plus élevé (environ 60 au lieu de 52 sur le dernier tour).
La forme de la section, le mode de division des côtes, le
nombre et la force des constrictions sont conformes au type.
Répartition : Le type provient de la zone à A. acanthicum ;
ce terme désigne ici une série compréhensive et le niveau de
l'espèce est mal connu. Favre la cite de Lémenc.
((

))

Subplanites pseudocontiguus nov. sp.
Pl. 16, fig. 1 et 2. - Fig. 31 a

1948 a.
1958.

Virgatosphinctes contiguus CATULLO,
Donze, p. 183.
Virgatosphinctes contiguus CATULLO,
Donze, p. 40.

-

Matériel : Deux moules internes calcaires, dont un adulte complet
avec la loge e t le péristome.
Mensurafions :
Holotype (pl. 16, fig. 1 ; no A. 4685) :
D = 80 mm (50) ; à 80 mm : 25 (0,31) ; 19 (0,23) ; 35 (0,43)
à 60 mm : 20 (0,33) ; 16 (0,26) ; 26 (0,43)
à 45 mm : 14 (0,31) ;
- ; 20 (0,44).
I'arntype (pl. 16, fig. 2 ; no A. 4677) :
1) = 61 mm (48) ; à 60 mm : 20 (0,32) ; 17 (0,28) ; 27 (0,44).
Description : Coquille discoïdale, comprimée, faiblement involute,
A enroulement lent. Les flancs plan-convexes convergent vers la
région ventrale arrondie. Le maximum d'épaisseur se situe près
du rebord ombilical nettement marqué mais non aigu. Aire ombilicale plane, abrupte. I,a section est trapézoïdale, arrondie, plus
hauLe que large.
1,'ornementation est faite de côtes légèrement flexueuses et
proverses, aiguës, dichotomes sur la partie cloisonnée et le tout
début de la loge.
A ce niveau apparaissent les côtes virgatotomes d'abord
peu nombreuses e t mêlées aux côtes bifurquées. Ensuite elles
s'accroissenL en nombre assez rapidement et sur la deuxième
moitié de la loge persistent seules.
I,es divisions sont du type virgatotome véritable avec trois
cOtes secondaires seulement. Lors de la première division, vers
le milieii du flanc environ, la côte principale s'infléchit en arrière
de telle façon que la premit.re côte secondaire située en avant
garde une direction radiale e t parait consLituer le prolongement
de la portion ombilicale de la côte primaire qui lui a donné naissance. Plus haut se détache, toujours vers l'avant, une deuxième
côte secondaire parallèle à la précédente. Enfin la côte principale
( = 3e côte secondaire) se rabat à son tour vers l'avant, parallèlement aiix côtes secondaires qui en dérivent.

Sur les tours cloisonnés et le début de la loge, les côtes secondaires sont faiblement interrompues par un sillon siphonal. Sur
la plus grande partie de la loge elles passent sur le ventre sans
modification.
Les constrictions, soulignées par une côte simple renforcée
en avant, sont nombreuses e t fortement marquées sur le jeune
comme sur l'adulte. La dernière précédant le péristome est plus
forte que les autres avec une côte simple très en saillie. Entre
elle et le bord péristoméal, on compte quatre côtes avec retour
au mode de division bifurquée.
Le péristome présente un évasement terminal surtout marqué
sur le côté ventral; latéralement il développe des apophyses
jugales courtes e t étroites (cf. Indans, 1954, pl. 19. - IJhlig,
1910, pl. 49, fig. 2 e t pl. 60, fig. 2).
La loge d'habitation occupe la presque totalité du dernier
tour. La ligne cloisonnaire n'a pu être observée.

Affinités : S. pseudocontiguus n. sp. entre dans le groupe d'espèces
désignées par l'appellation compréhensive de V. contiguus A u c ~ .
Le type de Catullo doit être considéré comme perdu l et l'espèce
ne peut être interprétée que par la figure originale (1846, pl. 13, fig. 4 ;
et 1853, pl. 3, fig. 4).
Elle montre une forme relativement évolute, à tours épais, de section
subcirculaire, dont l'ornementation virgatotome occupe la plus grande
partie du dernier tour.
Tous les échantillons figurés ultérieurement sous ce nom sont plus
ou moins différents de la figure type. Mais il est permis de se demander
si le dessin de Catullo est bien fidèle. Le nom de l'espèce ayant été utilisé
fréquemment comme indice de zone, il serait opportun de le stabiliser
par le choix d'un néotype approprié. Ce problème n'a pas sa place ici ;
nous pensons que les formes les plus indiquées seraient celles figurées
par Zittel (1870, pl. 11, fig. 2 seulement) et par Toucas (1890, pl. 14, fig. 4).
Ces deux formes sont d'ailleurs très peu différentes et correspondent à
un même type morphologique auquel nous appliquons le nom dJespi.ce
de Catullo. L'échantillon de Toucas est refiguré pl. 16, fig. 3 a-b.

S. pseudocontiguus se distingue de S. configuus (CAT.) par sa
section comprimée et élevée, la costulation plus grossière des
tours internes, le mode division des côtes virgatotomes.
1. MM. les Professeurs Da1 Piaz, de l'université de Padoue, et Icüpper,
de Yuniversité de Vienne, ont bien voulu, sur notre demande, rechercher
le matériel de la collection Catullo. Il n'a pu être retrouvé et doit être
considéré comme définitivement perdu.

Schneid a figuré plusieurs formes très voisines également.
S. echidneus (Schneid) (1915, pl. 1, fig. 3) diffère par sa plus grande
taille, l'enroulenient lent, l'ornementation moins dense avec
côtes intercalaires entre les faisceaux virgatotomes. S. subpalmatrzs (SCHNEID)(1915, pl. 13, fig. 2) offre le même mode de division des côtes, mais s'en éloigne par l'involution plus grande,
l'ornementation moins serrée (au même diamètre on compte
30 côtes au lieu de 45), la présence de côtes intercalaires.
Perisphinctes (Aulacosphinctes) acuticostatrrs SCHNEID(1915,
pl. 9, fig. 6, non fig. 5) diffère à peine du paratype de S. pseudocontiguirs par son involution plus faible. Mais on peut douter
de son appartenance au genre Subplanites (cf. p. 160, à propos
du genre Lemencia nov. gen.).

Répartition

: En Europe, les formes de ce groupe bien situées

stratigraphiquement sont du Tithonique inférieur (Neuburg, Le
Pouzin, couches de Rogoznick).
Les formes des Spiti Shales (Uhlig, 1910) e t d'Amérique du
Sud (Burckhardt, 1903. - R. Douvillé, 1912. - Indans, 1954)
sont situées par référence a u x faunes européennes ...
Subplanites callizonoides nov. sp.
Pl. 17, fig. 2. - Fig. 31 d

1948 a.
1948 a.
1958.
1958.

Aulacosphinctes (?) aff. callizonus SCHNEID,
Donze, p. 183.
Virgatosphincfes contiguus TOUCAS(Steiger), Donze, p. 18:1
(pars).
Aulacosphinctes aff. callizonus SCFINEID,
Donze, p. 40.
Virgatosphinctes configuus Toucas, Donze, p. 40 (pars).

--

--

Matériel : Six individus de conservation médiocre, tous adultes
avec la loge ou une partie de la loge.
Mensurations

:

D = 73 1n1n (- 40) ; à 73 mm : 25 (0,34) ;

Description

-

; 29 (0,39).

: Espèce de petite taille, à croissance relativement
rapide mais faiblement involute. Le rebord ombilical est arrondi
et bien marqué ; le ventre à peine convexe, un peu aplati, se
raccorde progressivement a u x flancs, plans e t parallèles. La
section est rectangulaire, comprimée, plus haute que large.

L'ornementation est faite de côtes aiguës, saillantes, prenant
naissance sur la paroi ombilicale ; elles passent sur le flanc en
direction radiale et se divisent. Sur les tours cloisonnés et sur la
première moitié de la loge existent seulement des côtes bifurquées ; les divisions se produisent un peu au dessus du milieu du
flanc environ. Ensuite, apparaissent les faisceaux virgatotomes :
la première division a lieu au-dessous du milieu du flanc, la
deuxième légèrement au-dessus. Comme chez S. pseudocontiguus
n. sp., la première côte secondaire parait continuer la côte principale.
Sur la partie terminale de la loge, la costulatioil devient
flexueuse et plus irrégulière. Ceci est dû en partie au développement de constrictions profondes, soulignées d'une côte simple
ce niveau de la coquille.
en avant, nombreuses
Le jeune montre un léger sillon siphonal qui disparaît avec
le début de la loge.
Celle-ci occupe environ un tour. La ligne cloisonnaire et le
péristome ne sont pas connus.

A m n i t é s : L'espèce se sépare facilement de S . contiguus (CATULLO)
par la forme de la section e t l'enroulement plus rapide.
L'espèce la plus proche par l'aspect général est S. callizonzrs
(SCHNEID)(1915, pl. 9, fig. 7). Elles diffèrent par les proportions
e t en particulier la plus grande involution de l'espèce de Neuburg.
Nous avons fait en sorte de rappeler ces affinités dans le nom spécifique choisi.
Répartition : S. callizonus ( S C H N . ) est une espèce du Tithonique.
infërieur de Neuburg.

Subplanites berriaselloides nov. sp.
Pl. 7, fig. 2. - Fig. 30 et 31 c

1948 a. - Virgafosphinctes configuus ( T o u c ~ s )Steiger, Donze, p. 183
(pars).
1958. - Virgatosphinctes contiguus ( T o u c ~ s Donze,
)
p. 40 (pars).

Matériel : Cinq exemplaires, la plupart en mauvais état de conservation, presque tous avec une partie de la loge d'habitation.

Mensurations :
Holotype ( p l . 7, fig. 2 ; no A. 4675) :
D = 80 mm (58) ; a 80 mm : 26 (0,32) ; - ; 35 (0,43)
a 65 mm : 20 (0,30) ; 16 (0,24) ; 27 (0,41).
Paratypes (nom A. 4700 et 4701) :
D = 74 mm (?) ; a 74 mm : 24 (0,32) ; 18 (0,24) ; 31 (0,41).
L) = 70 mm (?) ; a 70 mm : 24 (0,34) ; - ; 28 (0,40).
Description : Coquille discoïdale, comprimée, très évolute, a croissance lente. Les flancs sont plats, convergents vers la région
ventrale étroite, arrondie. Rebord ombilical bien marqué mais
non aigu. Aire ombilicale abrupte, plane, mais relativement peu
élevée. Maximum d'épaisseur près du rebord ombilical. Section
du tour trapézoïdale, comprimée, plus haute que large.
L'ornementation des tours jeunes comporte seulement des
côtes dichotomes, espacées, peu aiguës. Sur la loge apparaissent
les côtes virgatotomes d'abord peu nombreuses, puis dominantes
sur la deuxième partie de la loge. Les côtes primaires naissent
sur la muraille ombilicale où elles sont peu marquées. Au passage
du rebord ombilical, elles se renforcent e t s'infléchissent fortement
vers l'avant. Puis elles se redressent et franchissent le flanc en

Fig. 30.

--

Subplanites berriaselloidrs nov. sp. Paratype, A. 4700. Vue latérale d'un
individu adulte.

direction sub-radiale. Les points de division des côtes bifurquées
et la deuxième bifurcation des côtes virgatotomes se produisent
vers le tiers supérieur du flanc. La première division des faisceaux
virgatoïdes a lieu plus bas sur le flanc, vers la moitié de la hauteur
environ. La branche antérieure reste dans l'axe de la côte principale interne. Les deux autres branches sont rejetées en arrière,
donnant un aspect flexueux à l'ensemble de la costulation.
Sur les tours cloisonnés e t la première partie de la loge, se
montre un sillon siphonal bien net qui disparaît avant la fin de
la première moitié de la chambre d'habitation.
Les tours jeunes sont affectés de constrictions larges et peu
profondes, absentes sur la loge.
La ligne cloisonnaire e t le péristome ne sont pas connus.
La loge occupe environ trois quarts de tour à un tour ( y ) .

Affinités : La littérature actuelle renferme peu d'espèces figurées
se rapprochant de S. berriaselloides. La plupart des formes de
ce groupe de la province mésogéenne (Spiti, Caucase, Amérique
du Sud et Mexique) sont des espèces à tours épais, de section
trapézoïdale déprimée, à peine plus haute que large.
P. (Virgatosphinctes) mombassanus DACQUÉ(1910, pl. 4,
fig. 3 = lectotype, non pl. 3, fig. 4) est la plus voisine tant par
les caractères de l'enroulement que ceux de l'ornementation (à
100 mm, 31, - , 44). Cette espèce se différencie par la plus grande
hauteur des tours, l'ombilic plus étroit et les côtes moins flexueuses.
De S. pseudocontigirus, elle diffère par l'enroulement, la forme
de la section plus comprimée, l'ornementation moins dense et
moins rigide d'aspect.
Répartition : La position de S. mombassanus (DAcQ.) n'est pas
clairement établie. S. pseudocontiguus est du gisement de la
Croix de Saint-Concors.
Subplanites subpraecox nov. sp.
Pl. 16, fig. 4. - Fig. 31 f-g

1948 a. - Pseudovirgatites ? spurius SCHNEID,
Donze, p. 183.
1958. - l->seudovirgatites? spurius SCHNEID,
Donze, p. 40.

Matériel : Un exemplaire, l'holotype, de conservation médiocre,
adulte, avec la plus grande partie de la loge (no A. 4676).

Mensurations :
D = 63 mm (-. 45 mm) ; à 60 : 18 (0,30) ; 16,5 (0,27) ; 28 (0,46).
L)escription : Espèce de petite taille, évolute, A croissance lente.
Les flancs sont fortement convexes chez le jeune puis deviennent
plan-convexes ; ils sont plus ou moins fortement convergents
vers la region ventrale avec maximum d'épaisseur près du rebord
ombilical arrondi. Section déprimée chez le jeune, devenant plus
élevée avec l'âge. Chez l'adulte elle est trapézoïdale, faiblement
comprimée.
Ornementation de côtes relativement serrées (22 côtes à
60 mm de diamètre), aiguës e t saillantes. Sur le jeune et la première
moitié de la loge elles sont régulièrement bifurquées. Puis apparaissent les côtes virgatotomes qui subsistent seules sur la moitié
terminale de la loge. Les divisions virgatotomes sont du même
lype que celles de S. pseudocontiguus n. sp. : première côte secondaire dans le prolongement de la côte principale et aussi forte ;
la côte postérieure se divise à nouveau un peu au-dessus.
Sur le jeune, sillon siphonal bien marqué disparaissant sur
la fin des tours cloisonnés.
La loge occupe trois quarts du dernier tour, mais elle est
incomplète ; le péristome n'est pas connu.
Cloison de type périsphinctidien peu différencié : S, large,
bifide, symétrique, LI peu profond, trifide, symétrique, lobe
suspensif à peine rétracté, peu découpé. Elle rappelle celle de
Paraberriasella DONZE(1948, fig. 2) ou celle des Berriaselles »
de Neuburg (Mazenot, 1939, pl. 1, fig. 3 et 8).
((

Affinités : P. sprrrius SCHNEID(1915, pl. 10, fig. 5 = lectotype)
auquel nous avions rapporté la forme de Saint-Concors, est voisin
par les proportions :
90 mm (?) ; à 90 mm : 29 (0,32) ; 27 (0,30) ; 43 (0,47).
S. subpraecox nov. sp. diffère par l'épaisseur du tour plus
faible, l'enroulement plus rapide (d'où HIE à peu près identique
pour un même diamètre chez les deux formes). La costulatiori
plus dense (22 côtes a 60 mm contre 14 à 87 mm), l'absence de
côtes intercalaires, le nombre moins élevé de côtes secondaires
dans les faisceaux virgatotomes permettent une séparation facile.

Les tours internes, avant l'apparition du stade virgatotome,
sont très proches de B. praecox SCHNEID
; le nom spécifique choisi
fait allusion a ce fait. Pour la même raison Schneid a considéré
comme un jeune de P. spurius (Schneid, 1915, pl. 11, fig. 5)
une forme voisine de B. praecox, dont l'un de nous a collecté
plusieurs topotypes à Neuburg où elle parait assez fréquente
(cf. p. 160, a propos de Lemencia nov. gen.).
((

))

Répartition : P. spurius SCHNEIDest du Tithonique inférieur de
Neuburg.

Fig. 31. -- Sections de Subplanites.
a ) pseudocontiguus nov. sp. Holotype, A. 4685 (= pl. 16, fig. 1) ; 6 ) coritigus (CAT.)
TOUCAS
(1890, pl. XIV, fig. 4). Coll. La Sorbonne, Paris (= pl. 16, fig. 3) ; c) berriaselloides nov. sp. Holotype, A. 4675 (= pl. 7, fig. 2) ; d) callizonoides nov. sp., Holotype,
A. 2714 (= pl. 17, fig. 2) ; e) pseudosubfrequens nov. sp. Holotype, A. 4673 (= pl. 17,
fig. 1 ) ; f - g ) su6praecox nov. sp. Holotype, A. 4676 (= pl. 16, fig. 4) ;11) concorsi riov. sp.
Holotype, A. 2705 (= pl. 17, fig. 3).

Subplanites concorsi nov. sp.
Pl. 17, fig. 3. - Fig. 31 h

1948.

-

Virgatosphincfes

DONZE,p. 98.

( K a t r o l i c e r a s ? D o r s o p l a n i t e s ?)

nov. sp. A.

Matériel : Deux moules internes calcaires en assez mauvais état.
Un seul permet de bonnes observations et constitue l'holotype
de l'espèce (no A. 2705).
Mensurations :
D = 65 mm ( U 45) ; à 65 mm : 15 (0,23) ; 19 (0,29) ; 35 (0,53).
Description : Coquille de petite taille, très évolute, à tours jointifs
et ombilic très ouvert. Flancs convexes avec maximum de largeur

vers le tiers inférieur : rebord ombilical arrondi ; aire ombilicale
abrupte, élevée. Ventre convexe e t bord marginal arrondi. La
section du tour est déprimée, plus large que haute (E/H = 1,30),
de forme rectangulaire arrondie.
L'ornementation des tours jeunes est faite de côtes radiales,
fortes, aiguës e t saillantes, régulièrement bifurquées vers le tiers
externe du flanc. On en compte 18 pour un demi tour au diamètre
de 32 mm.
Sur le dernier tour les côtes prennent une direction proverse
et donnent des faisceaux virgatotomes. Chaque côte primaire
donne naissance successivement à deux côtes secondaires dirigées
vers l'arrière, au rnoins en apparence, car la portion de la côte
principale située au-dessus de la première bifurcation correspond
peut-être, 21 l'image de ce qui se passe chez S. pseudocontiguus
n. sp. et S. berriaselloides n. sp. (cf. p. 110,115), à la première côte
secondaire, devenue ici de la même importance que la côte primaire. Parallèlement les côtes se renforcent jusqu'à la fin de la
loge, où apparaissent quelques côtes intercalaires. Le dernier
demi-tour porte 25 côtes ombilicales.
Un léger sillon siphorial est visible au moins sur la première
moitié de la loge. Il doit exister également sur les tours jeunes.
On peut discerner quelques constrictions peu apparentes sur
les tours jeunes.
Ligne cloisonnaire inconnue.

Affinités : L'aspect général rappelle étrangement Katroliceras
poftingeri (Sow.) in Futterer (1894, pl. 1 ; voir aussi Spath, 1931,
pl. 102, fig. 5) et Dorsoplanites dorsoplanus (VISCHNIAKOFF)
(1882,
pl. 1, fig. 5 ; voir aussi Michalski, 1890, pl. 11, fig. 2); (Donze,
1948 a). Grâce a l'obligeance du Professeur W. O. Dietrich, de
l'université de Berlin, nous avons pu avoir communication d'un
moulage de l'individu de Futterer. D'autre part, les collections
de la Faculté des Sciences de Lyon renferment deux topotypes
de l'espèce volgienne.
Les ressemblances avec ces
Elles résident seulement dans la
plus épaisse que haute, avec un
convexes, sans rebord ombilical

deux genres ne sont que superficielles.
forme de la section du tour, déprimée,
ventre large et arrondi, des flancs très
nettement marqué.

S . concorsi diffère déjà par l'involution faible et l'enroulement très
lent, qui se traduisent par un ombilic ouvert, relativement peu profond.
Mais les différences les plus importantes portent sur l'ornementation.
Chez Katroliceras et Dorsoplanites le mode de division virgatotome est
très rare ; le plus souvent on observe des faisceaux trifurqués avec deux
côtes secondaires latérales placées de part et d'autre de la côte médiane
qui prolonge directement la côte principale. Généralement elles partent
du même point et sont disposées symétriquement. Quelquefois elles se
détachent à des niveaux différents et affectent alors une disposition virgatotome. Mais dans la virgatotomie véritable les côtes secondaires naissent
du même côté de la principale. C'est ce que montre S . concorsi dont la
costulation ne diffère en rien de celle des autres espèces de Subplanites
décrites ici.
Ainsi, S . concorsi doit être considérée comme une espèce du genre
Subplanites ayant développé une section très siirbaissée et réalisant par
ou r( Katroliceras 1). On trouve
convergence un stade « Dorsoplanites
dans la littérature d'autres cas d'homéomorphie du mêmc ordre aussi bien
parmi les Subplanites (cf. rc Dorsoplanites » cf. mirabilis INDANS,1954,
pl. 20, fig. 4-5 - non Spath - ; D gerthi INDANS, 1954, pl. 20, fig. 1)
que dans les autres rameaux ( a Dorsoplanites » mirabilis SPATH, 1931,
pl. 86, fig. 9 et pl. 93, fig. 8. Ammonites divisus coronatus Qu., 1887, pl. 106,
et formes inédites du Kiméridgien inférieur ( = crusoliensis Mergel) de
1'Ile Crémieu, coll. Enay).
))

((

))

Steuer (1897, pl. 14, fig. 11-12) a figuré sous le nom de Reineclceia cf. stephanoïdes (OPP.) une espèce très proche de la forme
nouvelle de Saint-Concors. L'original de Steuer nous a été communiqué pour étude par M. le Dr. Jentsch de l'université de Gottingen, auquel nous renouvelons ici nos remerciements. L'espèce
sud-américaine se rapproche beaucoup de S. concorsi par l'involution et l'enroulement ; mais l'ornementation n'est pas virgatotome ; elle est du type Katroliceras ou Dorsoplanites. En outre,
elle possède en propre deux caractères différentiels importants :
réduction extrême dii stade dichotome limité aux premiers tours,
tuberculisation très marquée dès les stades jeunes des points
de bifurcation des côtes. L'espèce sud-américaine parait ainsi
se rattacher assez nettement au genre Katroliceras, les différences
observées avec le type du genre restant d'ordre spécifique. Mais
la ligne cloisonnaire est d'un type différent. Katroliceras (cf.
Futterer, 1897, pl. 1, fig. 2 a) offre une cloison simple avec un
petit nombre d'éléments peu découpés, sans lobe suspensif. Au
contraire la suture de R. cf. stephanoïdes STEUER(non OPPEL),
très bien conservée, apparaît très découpée, avec un lobe suspensif
profond et diffère très peu de celle de Subplanites.
cc Perisphinctes
albertinus (CATULLO)(Zittel, 1870, pl. 34,
fig. 1) offre une certaine ressemblance avec S. concorsi par son
))

mode d'enroulement et sa costulation vigoureuse. L'ornementation rigoureusement dichotome suffit à l'en séparer.

Répartition : Le type est du Tithonique inférieur de la Croix-deSaint-Concors. En outre, M. R. Busnardo nous a communiqué
un échantillon du Tithonique d'Andalousie, collecté par M. le
Professeur P. Fallot a l'est de Ventas de Zafarraya (Prov. de
Grenade). La section paraît moins déprimée que chez l'holotype,
mais cette différence tient sans doute à la moins bonne conservation du matériel, écrasé et dont une face manque totalement.
Le niveau précis n'est pas connu.
Genre Pseudovirgatites VETTERS,1905
GÉNEROTYPE: Ammonites scruposus OPP. (Oppel, 1865, p. 557.
Zittel, 1868, pl. 24, fig. 3. - Vetters, 1905, pl. 21, fig. 1 et
pl. 22, fig. 1-4).

-

I,e type de Oppel, figuré par Zittel, est un fragment peu
significatif. L'espèce est interprétée généralement à l'aide de
l'individu plus complet figuré par Vetters. Celui-ci donne une
description détaillée de l'espèce mais pas de diagnose originale
du genre. L'essai de diagnose ultérieur par F. Roman (1938,
p. 288) résume la description de Vetters.
P. scruposus (OPP.) est une espéce de très grande taille, représentant sans doute une fin de rameau ayant atteint un haut degré
de spécialisation, et le choix du type n'apparaît pas comme très
heureux. Mais, si l'on évite une interprétation trop étroite du
générotype qui conduirait a une concep-tion inutilisable du genre
réduit à l'espèce type, il est possible de trouver un certain nombre
de caractères communs à d'autres formes pour lesquelles on
pourra utiliser le genre de Vetters.
Plus que dans la taille ou dans l'aspect des tours jeunes
(cependant ces derniers ne sont pas sans intérêts, ni sans signification à d'autres égards), l'individualité du genre Pseudouirgatites nous paraît résider dans l'ornementation des tours adultes
et plus particulièrement de la loge d'habitation. Ils sont caractérisés (F. L. Spath, 1925, p. 136. - W. J. Arkell, 1957, p. L. 330)

par le développement de côtes sigmoïdes, virgatotomes ou, plus
souvent, irrégulièrement divisées, de côtes simples nombreuses
e t de fortes constrictions obliques ou sinueuses. Il en résulte une
grande irrégularité de la costulation et une évolution de l'ornementation totalement différentes de celles de Subplanites, Virgatosphinctes, Sublithacoceras, genres avec lesquels existent des
points de ressemblance, ou Virgatites auquel l'oppose le nom
choisi par Vetters.
Le genre ainsi conçu est certainement un genre morphologique qui réunit des formes issues de rameaux différents, réalisant, au moins au stade adulte, un même type d'ornementation.
Ainsi, peut s'expliquer la variété des tours internes chez les formes
rapportées ici a Pseudouirgatites Vetters.
La position de P. seorsus (OPP.) au sein de Pseudouirqaiites
ne fait aucun doute malgré la taille plus modeste et l'ornementation plus régulière. Oppel lui-même avait rapproché cette forme
et P. scruposus (OPP.).
Outre ces deux espèces de Stramberg, c'est parmi la faune
de Neuburg décrite par Schneid (1914-1915) que se rencontre
le plus grand nombre de formes répondant à la définition du genre
admise ici. Déjà, l'un de nous (P. D., 1948, 1958) a rapporté
avec raison (W. J. Arkell, 1956, p. 110) à Pseudouirqatites, P.
diffusus (SCHN.)et P. silvescens (SCHN.)placés par leur auteur au
voisinage des formes pour lesquelles Spath a créé depuis le genre
Sublithacoceras ( P . penicillatus, P. coesposus, P. jubntus.).
Nous ajouterons P. racemosus (SCHN.),P.serotinus (SCHN.),P. ramosus
(SCHN.),P. crispus (SCHN.),fornies rapportées par Schneid à Aulacosphinctes UHLIG emend. SCHINDEWOLF
et SPATH. Les deux
premières ont kté rapprochées par W. J. Arkell (1956, p. 110)
de Wheaileyites, genre homéomorphe de Pseudouirqatites.
Schneid avait attribué à Pseudouirgatites plusieurs espèces
nouvelles. P. spurius SCHN.et P. subpalmatrrs SCHN.sont des
Subplanites typiques. Les autres espèces ont été placées depuis
dans le genre Anauirgatites SPATH(Spath, 1925, p. 133 et 137141 ; Arkell, 1956, p. 110). Le genre de Spath et l'assimilation
des espèces de Neuburg aux formes africaines ont été discutés
dans les pages précédentes (cf. p. 99). Mais P. dubius SCHN.,

P. ambigiiiis SCHN.(pl. 3, fig. 6 == lectotype) et P. advena SÇHN.,
par le développement modéré de la virgatotomie, l'acquisition
sur la loge d'une ornementation très irrégulière, avec nombreuses
côtes intercalaires et fortes constrictions, sont des Pseudovirgafites non douteux. Les côtes gérontiques, sinueuses et affaiblies,
développées à la fin de la loge chez cette dernière espèce, s'observent
également chez l'holotype d'une espèce nouvelle de Saint-Concors,
rapportée initialement à Anavirgafites sp. nov. (P.D., 1948a, p. 183 ;
1958, p. 40) et beaucoup plus proche du type de Pseudovirgatites
par ses tours internes finement et densément costés (cf. Pseudouirgatites irregulare n. sp., p. 124, pl. 14, fig. 32).
Ces deux formes permettent de situer une autre espèce de
Schneid de position générique incertaine, P. vimineus (SCHN.)(1914,
pl. 3, fig. 6) décrite comme Aulacosphincfes et placée fréquemment
dans le genre Subplanites dont elle ne possède aucun des caractères. Les modifications de la costulation limitées chez P. advena
SCHN.,et P. irregulare n. sp. a la partie terminale de la loge,
apparaissent ici beaucoup plus tôt et sont plus accentuées, en
particulier l'affaiblissement des côtes sur la région ventrale et
la partie externe des flancs. P. loricatus (SCHN.)de la faune de
Neuburg constitue un bon intermédiaire avec les formes à costulation plus vigoureuse. Malgré leur taille modeste, ces deux espèces
doivent entrer dans le genre Pseudovirgatites.
Ida conception morphologique du genre et la diversité d'origine
des formes rapportées à Pseudovirgatites font que les affinités
avec les espèces d'autres genres sont plus ou moins étroites suivant
les formes considérkes ; en conséquence la délimitation de Pseudovirgafifes et des autres genres de Périsphinctidés du Tithonique
devient parfois difficile.
F. L. Spath (1925, p. 137) a considéré P. diffusus (SCHN.)et
P. loricafus (SCHN.)comme intermédiaire entre Sublifhacoceras et
Pseudovirgatites, en raison des tours internes finement costés.
Sublifhacoceras diffère surtout de Pseudouirgatifes par l'évolution
de la costulation sur la loge qui, chez les formes les plus typiques
au moins, tend a devenir lisse et, plus encore, par l'existence
des doubles bifurcations des côtes (cf. p. 74). Or ces dernières
font défaut chez les formes citées par Spath. Par contre elles

sont très nettes chez P. silvescens (SCHN.)dont les tours internes,
avec leur enroulement rapide, sont dificiles à séparer de ceux
de Sublithacoceras [cf. S. jubhtum (SCHN.), 1915, pl. 1, fig. 5 et
P. siluescens (SCHN.), 1915, pl. 5 , fig. 11. Mais très tôt l'ornementation pseudovirgatotome » prend le pas sur celle de type ataxioceratoïde.
Phanerostephanus SPATH, genre représenté parmi la faune
de Saint-Concors (cf. p. 140) diffère aussi de Pseudovirgatites par
la perte de l'ornementation sur la loge. Cette tendance est connue
cependant chez Pseudovirgatites [P. diffusus (SCHN.),P. uimineus
(SCHN.)]et Phanerostephanus pourrait n'être qu'un sous-genre de
Pseudovirgafites. Mais ici l'ornementation virgatosphinctidienne
des tours internes n'a qu'une existence transitoire et fait place
très rapidement au stade secondaire lisse de la loge.
Avec Subplanites (y compris les formes de Neuburg pour
lesquelles Anavirgatites peut s'appliquer à titre de sous-genre)
la limite est moins nette. Quelques formes [ S ubpl. subdanu biensis
(SCHN.); Anauirgatites » palmafus (SCHN.),1915, pl. XI, fig. 3 ;
A. » scoparius (SCHN.)] développent rapidement les fortes constrictions et les côtes simples nombreuses donnant une grande
irrégularité de l'ornementation de type Pseudovirgafites. Cependant
elles sont réunies par des intermédiaires [Subpl. schlosseri (SCHN.);
A. » palmatus (SCHN.),1914, pl. 8, fig. 5 ; ( ( A . franconicus ( S ~ I I N . ) ~
aux formes classiques de Subplanites bien individualisées par le
développement régulier et progressif de l'ornementation virgatotome de type simple à petit nombre (3-4) de côtes secondaires
et quelques côtes intercalaires. Aussi, P. subdanubiensis SCHN.a
été placé ici parmi les Subplanites (cf. p. 101) dont il serait un
développement en direction de Pseudouirgatites.
F. L. Spath, W. J. Arkell ont souligné les affinités de certaines espèces de Pseudouirgatifes et des genres nordiques Pectinatites, Wheatleyites.
F. 1,. Spath (1925, p. 134) n'hésite pas à placer P. seorsus
(OPP.) de Stramberg parmi les Pecfinafites,tandis que W . J. Arkell
(1946, p. 22) n'est pas loin de penser que Pectinatites (incluant
Keratinites et Wheatleyites) est un sous-genre de Pseudouirgatifes.
En fait les ressemblances sont limitées aux tours internes et moyens;
((

((

((

((

))

l'ornementation irrégulière du dernier tour de Pseudovirgatites
fait défaul chez Pectinatites.
Mieux justifié est le rapprochement de Pseudovirgatites et
de Wheatleyites. Déjà W. J . Arkell (1956, p. 110) pensait qu'il
était difficile de séparer génériquement de Wheatleyites, P. racemosils (SCHN.)et P. serotinus (SCHN.),formes de Neuburg qui sont
pour nous des Pseudovirgatites. Le genre de Buckman réalise
effectivement un type morphologique peu éloigné de Pseudouirgatites ; les différences qui le séparent de Virgatosphinctoïdes
ou de Pectinatifes sont du même ordre que celles éloignant le
genre de Vetters de Subplanifes ou de Sublifhacoceras. Mais les
affinités réelles entre les formes des deux provinces, mésogéenne
et nord-européenne, sont incertaines et nous préférons les considérer seulement comme des formes homologues et les séparer
au moins provisoirement. Wheatleyites réalise le type structural
Ps~rrdouirgafites, comme Virgatosphinctoïdes réalise de son côté
le type Sribplanites. Nous considérons Wheatleyites comme un
genre indépendant, homéomorphe nord-européen des Pseudoi~irgcltites mésogéens.
Pseudovirgatites i r r e g u l a r e nov. sp.
Pl. 14. - Fig. 32

1948 a. - Anavirgatites nov. sp., D O N Z E ,p. 183.

Matériel : Un moule interne calcaire représentant un individu
adulte, complet, avec la loge et le bord buccal ; les tours internes
son1 mal conservés (no A. 4690).

Mensurations :
D = 145 rnm (85 mm) ; à 145 mm : 48 (0,33) ;

Bescription

--

à 134 mm : 46 (0,34) ;

-

à115mm:43(0,36);

-

; 53 (0,36)
; 49 (0,36)
; 41 (0,35).

: Coquille de taille moyenne, moyennement involute

et assez largement ombiliquée.
Jusqu'au début de la loge, section ogivale, comprimée, avec
des flancs à peine convexes, convergents et maximum d'épaisseur
au niveau du bord ombilical. Sur la loge les flancs deviennent
plats et parallèles, la section sub-rectangulaire. Vers l'extrémité

de la chambre d'habitation la plus grande largeur tend même à
passer sur la partie externe du flanc (cf. fig. 32). La région
ventrale, d'abord étroite, s'élargit sur la fin du développement
mais reste constamment arrondie.
Bord ombilical arrondi ; aire ombilicale plane, élevée (pour
D = 100 mm, elle mesure 8 mm), inclinée sur le tour précédent,
puis verticale au niveau de la loge.

Fig. 32. - Pseudovirgatites
irregulare nov. sp. Holotype, A. 4690 (pl. 14). Sections
des tours cloisonnés ( a ) , de
la loge à son début (b) e t
à la fin (c).

L'ornementation des tours cloisonnés et de la première
partie de la loge comprend des côtes nombreuses, fines, serrées,
de relief faible. Elles prennent naissance sur la muraille ombilicale
ou elles sont peu marquées et légèrement incurvées vers l'arrière.
Après le passage du bord ombilical elles s'élancent sur le flanc
en direction proverse e t se bifurquent vers le tiers externe. Les
deux côtes secondaires sont légèrement infléchies vers l'avant
par rapport à la côte principale.
La deuxième moitié de la loge offre un changement rapide
de l'ornementation. Les côtes primaires s'écartent, deviennent
plus saillantes ; le relief maximum est au niveau du bord ombilical. Dans la traversée du flanc elles s'élargissent en perdant
progressivement de leur force. Vers le milieu du flanc elles donnent
des faisceaux de côtes dont les points de division sont peu distincts ;
entre les faisceaux s'intercalent des côtes a terminaison libre,
descendant jusqu'au tiers externe du flanc.

Les constrictions sont nombreuses et bien marquées ; sur
la loge elles sont particulièrement larges et profondes, bordées
en avant par une côte simple bien en saillie sur tout le flanc et
la région ventrale.
La région ventrale ne porte pas de sillon siphonal, mais cette
partie de la coquille n'est visible que sur la loge d'habitation.
La chambre d'habitation occupe trois quarts de tour. Le
péristome est bien conservé sur la face opposée à celle figurée ;
il est simple, sinueux, avec une courte apophyse ventrale. Sur
la partie terminale de la loge, l'ornementation tend à s'effacer
et devient flexueuse.
Seules les deux dernières cloisons sont visibles : EL profondément échancré par SE, large et peu découpée ; L, trifide,
étroit, profond, très découpé; lobe suspensif relativement peu
profond ; selles larges, bifides avec S, plus grande que S,.

Affinités : Parmi les nombreux Pseudovirgatites de Saint-Concors,
P. irregulare est la forme qui réunit le mieux les caractères de
l'espèce type du genre : tours internes finement costés, irrégularité et hétérogénéité de l'ornementation de la loge. Notre espèce
diffère de P. scruposus (OPP.) par sa taille beaucoup plus faible,
la forme de la section au niveau de la loge, I'ornementation plus
rigide où font défaut les côtes sigmoïdes.
Pseudovirgatites advena SCHN.(1915, pl. 11, fig. 1) est également très proche par I'ornementation du dernier t o u r ; l'involution plus faible, l'ombilic plus ouvert, la section qui reste ogivale
pendant toute la croissance e t surtout l'ornementation plus grossière des tours internes sufisent à séparer nettement les deux
formes.
L'attribution de ces deux espèces au genre Anavirgatites
de Spath a été discutée antérieurement.
Une ornementation du même type, pour la loge d'habitation,
se retrouve chez Pseudovirgatites ramosus (SCHN.)(1915, pl. VII,
fig. 4), Anauirgatites palmatus (SCHN.) (1915, pl. XI, fig. 3,
topotype), Virgatosphinctes cf. raja UHLIG (Indans, 1954, pl. 14,
fig. 2). Ici aussi les tours internes et la forme de la section fournissent de bons critères de discrimination.
))

Réparfifion : L'espèce n'est connue que du seul gisement de SaintConcors.
Pseudovirgatites, cf. advena SCHNEID

Fig. 33

Perisphinctes (Pseudouirgatites) aduena, SCHNEID,
p. 75, pl. XI,
fig. 1, 1 a.
1925. - Anavirgatites advena SCHNEID,
Spath, p. 137.
1948 a. - Anavirgatites aduena SCHNEID,Donze, p. 183.
1958. - Anauirgatites aduena SCHNEID,Donze, p. 40.
1915.

-

Fig. 33. - Pseudouirgatites cf. advena (SCHN.).
Individu adulte incomplet (A. 4672). Vue latérale
(a). Sections des tours cloisonnés (c) e t de la
loge ( b ) .

Un moule interne calcaire représentant un individu adulte
avec une partie de la loge d'habitation no A. 4672. En raison
de la conservation médiocre les mensurations sont approximatives :
D = 95 mm (? 70 min) ; à 90 mm : 35 (0,38) ; - ; 33 (0,36).
Les dimensions indiquées par Schneid (125. 45. 30. 35) ne
s'accordent pas avec celles que l'on mesure sur la figure originale
et il est permis de se demander si le dessin est exact :
D = 1 2 5 m m ( ? 7 0 m m ) ; à 1 2 5 m m : 4 2 ( 0 , 3 3 ) ; - ; 52 (0,41)
à 100 mm : 34 (0,34) ; - ; 39 (0,39).
La îorme de Saint-Concors se distinguerait par une croissance plus rapide, l'involution plus grande, la section du tour
plus élevée.
L'ornementation est identique à celle de l'liolotype, mais
son évolution est plus lente ; en effet, la costulation hétérogène
avec côtes principales sigmoïdes, irrégulièrement divisées, côtes
intercalaires et constrictions larges et profondes qui couvre tout
le dernier tour chez l'individu de Neuburg, n'apparaît dans notre
+chantillori que sur la deuxième moitié de la loge. Sur les tours
jeunes et le début de la loge (jusqu'à D = 90 mm) l'ornementation comprend des côtes aiguës, radiales, relativement nombreuses
diviskes entre la moitié et le tiers externe du flanc ; les divisions
dichotoines et virgatotomes alternent irrégulièrement.
Ces diflérences sont trop faibles pour justifier une séparation
(les deux îormes, d'autant que l'espèce n'est représentée dans
chacun des deux gisements que par un seul écliantillon.
La position générique de l'espèce par rapport à Pseudovirgatiles et Anavirgatifes a déjà été discutée (cf. p. 99, 122).

Répartition : L'espèce a été décrite du Tithonique inférieur de
Neuburg oii elle n'est connue que par un seul échantillon.
Pseudovirgatites racemosus (SCHNEID)
Fig. 34

1915.

1948 a.
1958.

-

IJerisphinctes (Aulacosphinctes) racernosus SCHNEID,
pl. 9, fig. 1-2.
Aulacosphinctes (?) racernosus SCHNEID,Donze, p. 183.
Aulacosphinctes (?) racemosus SCHNEID,Donze, p. 40.

,Vatériel : Un moule interne calcaire, presque complet, dont la

Fig. 34. - Pseudouirgatites racernosus (SCHN.). Individu adulte avec la premère moitié de la loge
(A. 2717). Vue latérale ( a ) et section de la loge ( b ) .

loge est conservée sur un demi-tour, mais usée sur le bord externe
(no A. 2717) :
a 120 mm : 41 (0,34) ; 30 (0,25) ; 50 (0,41).

Description : Les deux échantillons pour lesquels Schneid a créé
cette espèce sont différents. L'individu de la figure 1 est désigné
ici comme lectotype. 11 est difficile de savoir si celui de la figure 2
se rapporte a l'espèce, les tours internes n'étant pas connus chez
le lectotype.
L'échantillon de Saint-Concors parait bien conspécifique avec
le type de la figure 1. Cependant il s'agit d'un individu de plus
grande taille ; la fin de la partie cloisonnée correspond approximativement à la forte constriction, également présente, située
au bas de la figure originale. Schneid fait d'ailleurs remarquer
que son échantillon n'est pas tout à fait adulte.
Les proportions, l'enroulement, la forme de la section sont
identiques.
L'ornementation montre quelques différences, en particulier
chez la forme étudiée, l'ornementation de la loge et celle de la
partie cloisonnée sont plus nettement tranchées. Ces différences
sont dues peut-être au fait que la figure originale est un dessin.
Les tours internes, au diamètre de 80 mm environ, sont
visibles en partie sur une face. Ils portent des côtes bien sculptées,
proverses, régulièrement bifurquées vers le tiers externe du flanc.
Sur la fin de la partie cloisonnée les côtes sont fortes, espacées,
virgatotomes ou irrégulièrement divisées. Entre les faisceaux de
côtes secondaires apparaissent des côtes intercalaires de même
force. Ce stade d'ornementation se termine ali niveau d'une forte
constriction oblique bordée antérieurement d'une côte simple,
située peu avant la fin du cloisonnement.
A ce niveau se produit un changement brutal de l'ornementation : côtes principales très saillantes sur le bord ombilical
qui s'élargissent en perdant de leur force dans la traversée du
flanc, faisceaux de côtes secondaires peu saillantes avec points
de division indistincts, côtes intercalaires.
Remarque : W . J . Arke11 (1956, p. 110) pense pouvoir rapporter cette espèce
(1915, pl. 10, fig. 1-2)au genre Wheaet la forme voisine P. serotinus (SCHN.)
tleyites de la zone à Pectinatites pectinatus (Upper Kimeridge Clay) d'Angle-

terre. Cette opinion n'est pas très différente de celle adoptée ici où Wheatleyifes est considéré comme un genre homéomorphe de Pseudouirgatites.
Mais nous préférons séparer, au moins sous-génériquement, les formes
des deux domaines, mésogéen d'une part, nordique d'autre part.

Répartition : L'espSce représentée à Saint-Concors par un seul
individu est fréquente à Neuburg où Schneid cite 12 individus.
Pseudovirgatites cf. silvescens (SCHNEID)

Pcrisphincles (dulacosphinctes ?) sili~escens, SCIISEID,p. 177.
l>erisphirlctes (Aulacosphincles ?) siluescens, SCHNEID,
. p. 31,
pl. 2; fig. 4 et pl. 5 , fig. 1, 1 a.
1948 a. - Pseudovirgafifes siluescens SCHNEID,Donze, p. 183 (pars).
1958. - Pseudouirgatites silvescens SCHNEID,Donze, p. 40 (pars).

1911.

1915.

Matériel et mensurations :L'unique échantillon que nous rapportons
à l'espèce est un moule interne calcaire dont la loge est visible
sur un peu plus d'un demi-tour. Les tours internes sont moins
bien conservés ; la partie qui précède immédiatement la loge
manque, brisée au niveau de la dernière cloison (no A. 4671).
Les mensurations :
D = 97 mm (65 mm) ; à 95 mm : 36 (0,38) ; - ; 33 (0,34),
diffèrent très peu de celles données par Schneid pour l'individu
de la pl. 5, fig. 4 (140 : 0,39 ; 0,25 ; 0,32) désigné ici comme lectotype. Il est totalement cloisonné pour un diamètre supérieur à
celui de l'échantillon de Saint-Concors.
Description : Involution forte ; flancs faiblement bombés, convergents ; ventre arrondi, muraille ombilicale élevée, plane, inclinée
sur le tour précédent ; section ogivale, élevée, le maximum d'épaisseur se situant au niveau du bord ombilical arrondi.
Sur les tours jeunes (d = 60 mm) côtes nombreuses, fines,
serrées, proverses régulièrement bifurquées vers le tiers externe
du flanc ; les côtes secondaires de même force que les principales
sont légèrement infléchies vers l'avant.
L'ornementation de la loge est identique à celle du premier
demi-tour du lectotype. Au début, les côtes primaires demeurent
nombreuses et bifurquées mais décrivent un trajet flexueux
sur le flanc ; puis elles s'espacent, deviennent saillantes surtout
du côté ombilical et donnent naissance à des faisceaux de côtes
virgatotomes entremêlés de côtes intercalaires.

Les doubles bifurcations sont assez fréquentes sur la loge
et sur les tours jeunes ; ces derniers ne sont pas sans rappeler
l'ornementation des Sublithacoceras (cf. p. 77, 123) avec lesquels
Schneid a comparé l'espèce.
Les constrictions sont nombreuses et bien marquées, mais
moins fortes que chez les espèces précédentes.
La région ventrale est mal conservée et il n'est pas possible
de vérifier l'existence ou non du sillon siphonal présent chez le
type de Schneid.
Malgré la présence d'une grande partie de la loge rien ne
permet de dire si l'écharitillon de Saint-Concors est adulte, auquel
cas l'espèce serait de plus petite taille qu'à Neuburg. En l'absence
d'un matériel plus abondant, nous considérons qu'il s'agit d'un
individu jeune de P. silvescens (SCHN.).
Les affinités de l'espèce ont été discutées par Schneid (1915,
p. 32).

Répartition : P. silvescens (SCHN.)a été décrit du Tithonique inférieur de Neuburg où l'espèce n'est pas rare.
Pseudovirgatites diffusus (SCHNEID)

PI. 15, fig. 1.

1911.

-

Fig. 35

Perisphinctes (Aulacosphinstes) diffusus, SCHNEID,
p. 178, pl. 8,
fig. 3.
191 5 . - - Yerisphinctes (Aulacosphincfes) diffusus, SCHNEID,
p. 32, pl. 5,
fig. 2.
1948 a. -- Pseudovirgatifes diffusus, SCHNEID,Donze, p. 183.
1958. - Pseudovirgatites diffusus, SCHNEID,Donze, p. 40.
--

L'espèce a été figurée deux fois par Schneid, une photographie réduite
de 112 (1914, pl. 8, fig. 3 ) et un dessin en grandeur naturelle (1915, pl. 5 ,
fig. 2). Malgré l'absence de précision de la part de Schneid, il s'agit du même
individu. La comparaison des figures est délicate mais ne laisse aucun
doute. D'ailleurs, Schneid précise en 1915 qu'un seul individu est connu.

Matériel : Un individu bien conservé, presque complet, avec la
plus grande partie de la loge. Un autre, très usé, incomplet, représentant un individu de plus grande taille.
Mensurations : Elles n'ont pu être effectuées que sur un seul
des échantillons (no A. 2709) :
D = 119mm(82mm);à119mm:43(0,36);
; 44 (0,36)
à 95 mm : 37 (0,38) ;
; 35 (0,36).

Description : Les proportions ci-dessus tendraient à rapprocher
cet échantillon de P. silvescens (SCHN.).
P. diffusus (SCHN.)(holotype) : 152 ; 54 (0,45) ; 30 (0,20) ; 54 (0,45).
P. silvescens (SCHN.)(lectotype) : 140 ; 55 (0,30) ; 35 (0,25) ;45 (0,32).
La forme de la section est dificile à apprécier, une seule
face étant bien conservée ; elle paraît assez épaisse et se rapproche
de celle de P. silvescens (SCHN.)(1915, pl. 5 , fig. 1).

Mais l'ornementation est sans conteste celle de P. diffusus
(SCHN.) Sur les tours cloisonnés, côtes saillantes, relativement
espacées, proverses, régulièrement bifurquées un peu au-dessus de
la moitié du flanc. Sur la loge, faisceaux virgatotomes à points
de division peu distincts, situés de plus en plus près du bord
ombilical.
On retrouve l'effacement progressif de la costulation sur la
région ventrale et la partie externe du flanc presque totalement
lisses vers l'extrémité de la loge. E n contrepartie, les côtes principales se renforcent près de l'ombilic et forment des saillies tuberculeuses sur le bord ombilical.
Le deuxième échantillon est un individu de plus grande taille
dont le cloisonnement cesse pour d = 120 mm ; on note les mêmes
particularités qui séparent notre matériel de l'espèce de Neuburg :
section moins élancée,
ombilic plus ouvert,
- l'absence de bande lisse ou d'aplatissement siphonal,
- taille plus faible (?).
-

Ces différences n'empêchent pas d'admettre qu'il s'agit d'une
seule et même espèce.

Répartition : L'espèce est rare à Neuburg où elle n'est connue
que par un seul échantillon.
Pseudovirgatites sp. aff. vimineus (SCHNEID)

Fig. 36

v 1914.

-

Virgatosphinctes (Perisphinctes) uimineus, SCHNEID,p. 164,

pl. 3, fig. 6.

1948. - Pseudouirgatites seorsus OPPEL, Donze, p. 183 (pars).
(STEIGER), Donze, p. 183
1948 a. -- Virqatosphinctes contiguus TOUCAS
(pars).
1958. - Pseudouirgatites seorsus OPPEL, Donze, p. 40 (pars).
1958. -- Virgatosphinctes contiguus CATULLO,Donze, p. 40 (pars).

iWatérie1 et mensrirations : Un
la loge, très îragmentaire (no
la chambre d'habitation d'un
approximatives en raison de

adulte avec la partie terminale de
A. 4668) et la partie terminale de
grand individu. Les mesures sont
l'état précaire du matériel.

Sainl-Concors (no A. 4668) :
D=110mm(65);à105mm:39(0,37);

-

; 39 (0,37).

Holotype (Schneid, 1914, pl. 3, fig. 6) :
D = 123 mm (65) ; à 123 mm : 42 (0,34) ; 25 (0,20) ; 48 (0,39)
à 104 mm : 36 (0,34) ;
; 37 (0,35).
Description : I,a conservation est trop mauvaise pour permettre
une détermination spécifique précise ; le matériel étudié est
cependant très proche du type morphologique décrit par Schneid.
La partie terminale de la chambre d'habitation montre les
mêmes côtes flexueuses, saillantes sur le bord ombilical, étalées
et affaiblies dès le milieu du flanc où elles se réduisent à un faisceau
de fines costules fortement infléchies vers l'avant au passage de
la région ventrale.
L'ornementation des tours internes est mal conservée ; elle
comprend des côtes nombreuses, fines, serrées, dont le mode de
division n'est pas visible. Les constrictions sont fréquentes, profondes, obliques, et bordées d'une côte simple renforcée.
Les affinités avec l'espèce de Schneid sont très grandes,
en particulier au niveau de la loge d'habitation. Mais le matériel

Fig. 36. - Pseudovirgatites a u . vimineus (SCHPI.).Fragment d'un individu adulte
ave la loge montrant l'ornementation caractéristique de l'espèce. Les côtes des tours
jeunes sont plus serrées (A. 4668).

étudié s'éloigne du type par une plus grande densité de la costulation tout au long du développement.

Affinités : P. seorsus (OPP.) (Zittel, 1868, pl. 24, fig. 1-2) avec
lequel notre échantillon a été confondu, est une espèce voisine,
également proche de P. uimineus (SCHN.).Elle s'en sépare neltement
par la rigidité de la costulation proverse mais jamais flexueuse,
les fortes constrictions obliques et l'absence d'affaiblissement de
l'ornementation de la loge.
Un type d'ornementation très voisin existe chez Wheatleyites,
genre de la province boréale, homéomorphe de Pseudouirgatites.
On comparera à ce sujet Pseudovirgatites uimineus (SCHN.),Pseudov.
sp. aff. uimineus (SCHN.)(Donze et Enay) et Wheatleyifesrarescens
BUCK. (1925, pl. 561 A et B).

Répartition : L'espèce est une des formes caractéristiques des
Rennertshoffener Schichten où elle paraît relativement fréquente.
Dès 1915 Schneid (1915, p. 108) utilise P. vimineus comme
indice d'une nouvelle zone comprise entre la z. à Gl. lithographicum
au-dessous (= Solnhofener Plattenkalken) et la z. a B. ciliata
au-dessus (= Neuburger Schichten).
Pseudovirgatites sp. aff. seorsus (OPPEL)

Fig. 37
1861.
Ammonites polygiratus HOHENEGGER,
p. 20.
1865. - Ammonites seorsus OPP., p. 556.
Ammonites seorsus OPP., Zittel, p. 114, pl. 24, fig. 1-2.
1868.
1948 a. - Pseudovirgatites seorsus OPP., Donze, p. 183 (pars).
1958. - Pseudovirgatites seorsus OPP., Donze, p. 40 (pars).
-

-

Matériel : Un fragment correspondant a la moitié d'un individu
adulte, avec la chambre d'habitation conservée sur un peu moins
d'un demi-tour ; la région ventrale et l'une des faces sont fortement
corrodées. Aucune mensuration possible ( n o A. 4670).
Description : La partie conservée montre une forme comprimée,
moyennement involute, les tours se recouvrant sur un peu moins

Fig.

-

37 Pseudovirgatites a f f . seorsus (OPP.). Individu adulte incomplet avec la loge.
L'ornementation est plus flexueuse que chez l'holotype. (A. 4670).

de la moitié de la hauteur du flanc. Section ovale, élevée ; les
flancs sont faiblement convexes, convergents, avec maximum
d'épaisseur près du bord ombilical arrondi.
Les tours jeunes, visibles jusqu'à un diamètre de 60 mm,
portent des côtes nombreuses, fines, aiguës, légèrement sinueuses
et proverses, régulièrement bifurqiiées peu au-dessus du milieu
du flanc. Les côtes secondaires, de même force que les côtes primaires, s'infléchissent légèrement vers l'avant et passent sur le
ventre sans modification.
Sur la loge, l'ornementation se modifie d'abord progressivement par l'apparition de faisceaux virgatotomes dont les points
de division sont flous et par un affaiblissement marqué de la costulation sur la partie externe des flancs. A partir d'une forte constriction sinueuse, bordée d'un bourrelet épaissi, elle se différencie
brusquement. Les côtes primaires très aiguës, saillantes au niveau
du bord ombilical, s'affaiblissent sur le flanc ; les côtes secondaires,
nombreuses, forment des faisceaux virgatotomes, flexueux, étalés
sur la partie externe du flanc, séparés par des espaces profondément sculptés, simulant de fortes constrictions. L'ornementatioii
de cette partie de la loge rappelle, en moins vigoureuse, celle de
Zaraiskites du Portlandien et du Volgien de la province boréale.
Au diamètre de 45 mm, la région ventrale montre une sorte
de méplat correspondant à un affaiblissement siphonal des côtes
secondaires.

Aftinités : P. seorsus (OPP.) est l'espèce la plus proche de la forme
de Saint-Concors étudiée ici ; mais leur comparaison est difficile
en raison de l'état fragmentaire des deux échantillons. En outre
la figure originale donnée par Zittel est un dessin.
Pour les tours jeunes, P. seorsus (OPP.) montre une costulation proverse mais non flexueuse, des constrictions nombreuses
et très marquées qui n'apparaissent pas sur notre matériel.
Pour la région de la loge située avant la constriction au niveau
de laquelle se place le changement brusque d'ornementation,
l'aspect est identique à celui de la partie correspondante du type
de Oppel. Sur le reste de la chambre d'habitation, l'ornementation
de notre échantillon est moins rigide, plus flexueuse que celle

représentée par Zittel. Cependant les constrictions présentent la
même disposition sinueuse et oblique par rapport à la costulation.
La figuration originale étant un dessin, il reste à savoir si
la représentation du type est bien fidèle.
P. vimineus (SCHN.) est proche également, cependant l'ornementation reste radiale sur la plus grande partie de la coquille ;
les côtes flexueuses n'apparaissent que sur la partie terminale
de la loge et de façon progressive, sans changement brutal au
niveau d'une constriclion plus forte que les autres.

Répartition des espèces voisines : P. vimineus (SCIIN.)est l'indice de
zone des Rennertshoffener Schichten de Franconie. P. seorsus
(OPP.) a été décrit du gisement célèbre de Stramberg (Moravie).
D'après IV. J. Arkell (1946, p. 164) cette espèce proviendrait
d'un niveau plus ancien que celui de la faune principale dite
« faune de Slramberg rapportée au Tithonique supérieur (zone
à P. trunsitorius).
))

Pseudovirgatites sp. indét. gr. loricatus
VM

1915.

-

(SCHNEID)

Perisphinctes (Aulacosphinctes ?) loricatus, SCHNEID,
p. 37,

pl. 4, fig. 4.

1948 a. - Pseudovirgatites silvescens SCHNEID,
Donze, p. 183 (pars).
1958. - Pseudovirgatifes silvescens SCHNEID,
Donze, p. 40 (pars).

Un moule interne calcaire (no A. 4710) dont l'état de conservation ne permet pas une détermination spécifique rigoureuse.
Les mensurations sont approximatives par suite d'une déformation
« post mortem » de l'échantillon :

D

-

118 mm (?); à 115 m m : 40 (0,34);
à 100 mm : 39 (0,39) ;

-

; 42 (0,36)
; 34 (0,34).

Les proportions, l'aspect général et I'ornementation de la
loge s'accordent avec ceux de P. loricatus (SCHN.).Mais l'involution
est plus forte, I'ornementation plus dense e t flexueuse sur les
tours internes qui rappellent ceux de P. aff. seorsus (OPP.).

Répartition : P. loricatus (SCHN.), forme voisine de P. vimineus
SCHN.,a été décrite du Tithonique inférieur de Neuburg où l'espèce
est rare.

Pseudovirgatites aff. ambiguus SCHNEID

1915.

Pseudovirgatites (Hoplites ?) ambiguus, SCHNBID,1). 84, pl. 3,
fig. 6. - ? p l . 8, fig. 6 et pl. 11, fig. 6.
1948 a. ----- Pseudovirgatites siluescens SCHNEID,Donze, p. 183 (pars).
1958.
Pseudovirgatites siluescens SCHNEID,Donze, p. 40 (pars).
-

-

Matériel : Un individu adulte avec la presque totalité de la loge
dont l'état de conservation laisse fort à désirer (no A. 4711).
filensurat ions :
D = 148 mm (?) ; à 148 mm : 52 (0,33) ; 47 (0,31) ; 59 (0,39)
à 120 mm : 42 (0,35) ;
; 46 (0,38).
Description : Sous le nom de P. ambiguus n. sp., Schneid a donné
trois figures qui ne paraissent pas se rapporter à la même espèce.
L'espèce est interprétée ici à l'aide de la figure 6 de la pl. 3 (omise
parmi les références de la p. 84) représentant un adulte avec une
partie de la loge. Cet écliantillon est désigné ici comme lectotype.
Les deux autres figures concernent des individus étrangers à
l'espèce ainsi fixée.
Forme peu involute, à enroulement lent, comprimée, le
maximum d'épaisseur du tour se situant au niveau du bord ombilical. Section ovale, élevée, devenant subquadratique arrondie
à l'extrémité de la loge. Flancs plan-convexes, convergents vers
la région ventrale arrondie. Aire ombilicale plane, élevée ; bord
ombilical arrondi, bien délimité.
L'ornementation des tours internes est faite de côtes nombreuses, très saillantes, proverses, régulièrement bifurquées audessus de la moitié du flanc, les points de division n'apparaissant
pas dans l'ombilic.
Sur la loge, les côtes primaires sont irrégulièrement divisées
et donnent des faisceaux de côtes secondaires à points de division
peu nets, pseudovirgatotomes ». Sur la deuxième moitié de la
loge la costulation de la partie externe du flanc et du ventre
s'affaiblit mais ne disparaît jamais complètement.
La région ventrale est mal conservée ; la présence ou non
d'une bande siphonale lisse est incertaine.
((

Amnités : L'attribution à l'espèce de Schneid, fixée à l'aide du
lectotype désigné ici, est douteuse. Chez l'individu étudié, les
côtes principales restent bien marquées dans la région ombilicale

tout au long du développement alors qu'elles s'affaiblissent dès
le diamètre de 110 mm chez le type.
Les constrictions sont également moins marquées, peut-être
justement par suite du développement d'une costulation plus
saillante. Enfin, l'évolution chez le type n'est pas connue au-delà
de 130 mm, alors que notre échantillon atteint 150 mm.
Enfin, cette forme n'est pas sans rappeler certains Wheafleyites (cf.

W . opi~lentusBUCK., 1925, pl. 383 A) du Portlandien anglais.

Répartition : P. ambiguus (SCHN.) est une forme de la zone à B.
ciliata de Neuburg.
Genre Phanerostephanus SPATH,1950
GÉNÉROTYPE: Phanerostephanus subsenen SPATH,1950, p. 104107, pl. 7, fig. 5.
Décrit du Tithonique du Kurdistan, le genre est représenté
parmi la faune de Saint-Concors par deux espèces, dont l'une
est nouvelle. L'autre est rapportée à une forme décrite par Schneid
(1915), de Neuburg, P. dacquei (SCHN.)(= P. grandis nom. mut.,
cf. p. 100).
F. L. Spath cite l'espèce de Schneid a propos de la description
de son nouveau genre (Spath, 1950, p. 105), mais il la considère
seulement comme un intermédiaire entre Phanerostephanus e t
Sublithacoceras. Mise a part la disparition de la plus grande partie
de l'ornementation sur le dernier tour, P. dacquei (SCHN.)n'offre
aucune ressemblance avec Sublithacoceras pour ce qui est de l'ornementation des tours jeunes. Les doubles bifurcations qui, pour
nous, sont la caractéristique essentielle de Sublithacoceras, plus
importante même que l'état secondaire lisse de la loge et l'inter?
ruption siphonale de l'ornementation, ne se rencontrent jamais.
Malgré l'existence de doubles bifurcations réalisant le passage
à la virgatotomie, l'ornementation de Sublithacoceras n'est jamais
à proprement parler virgatosphinctidienne.
Par contre les formes de Saint-Concors dont il est question
et les espèces décrites par Spath développent, à la suite du stade

régulièrement bifurqué du début, des tours internes de Virgatosphinctes. Les faisceaux virgatotomes ne dépassent pas le stade
Subplanites, à petit nombre de côtes secondaires.
Aussitôt lui succède l'ornementation pseudovirgatotome notée
par Spath lui-même chez P. subsenex SPATH,type du genre Phanerostephanus; les ressemblances avec Pseudovirgatites sont telles,
pour les tours internes et moyens, qu'un fragment dépourvu
de la portion terminale, lisse, de la coquille serait immanquablement rapporté au genre de Vetters.
Par rapport aux formes de ce genre de Neuburg ou de SaintConcors, Phanerostephanus diffère de Pseutiovirgatites VETTERS
par l'irrégularité moins grande de la costulation ; les constrictions
sont moins marquées et les côtes sigmoïdes moins fortes. Ceci
paraît en liaison avec la disparition rapide de l'ornementation
sur la loge.
Cette disparition de la plus grande partie de l'ornementation
sur la portion terminale de la coquille a conduit Spath à exagérer
les affinités avec Sublithacoceras SPATH.Mais cette tendance est
connue également chez Pseudovirgatites diffusus (SCHN.), forme
de Neuburg e t de Saint-Concors.
Phanerostephanus se place certainement au voisinage de
Pseudovirgatites. Nous l'avons même considéré un temps comme
un simple développement spécialisé de Pseudovirgatites dont il
n'aurait été qu'un sous-genre. Mais il y a trop de différences,
en particulier dans l'évolution de l'ornementation chez l'adulte
pour que cette opinion soit conservée. Il s'agit plutôt d'un rameau
issu du stock périsphinctidien qui a donné également Pseudovirgatites et se développant parallèlement à ce dernier dont il
réalise certains aspects.
Pour F. L. Spath, la ligne cloisonnaire, par sa simplicité,
constitue un élément de différenciation. Mais la seule représentation qu'il en donne concerne les tours jeunes. A ce diamètre
(d = 25 mm) celle de Phanerostephanus allobrogicrls nov. sp. de
Saint-Concors n'est pas différente. Ce même individu, pour d
= 65 mm, montre une ligne de suture ayant acquis sa structure
définitive, très découpée, qui ne peut être distinguée de celle de la

plupart des autres genres de Périsphinctidés du Tithonique ( S u b l i thacoceras, Pseudouirgatites).
Des formes comme Perisphinctes d i c r a t u s SCHN.et Perisphinctes
callodiscus SCHN.(1915, pl. 4, fig. 2 e t 3) sont de position incertaine. L'ornementation évolue vers un stade adulte lisse qui les
fait placer généralement dans le genre Sublithacoceras. Mais la
costulation des tours internes n'est pas typiquement celle du
genre, en particulier elle est beaucoup plus grossière et moins
dense. P. d i c r a t u s ne possède aucune double bifurcation ; elles
sont présentes mais peu nombreuses chez P. callodiscus. L'ensemble
de l'ornementation e t son évolution chez l'adulte ne sont pas sans
rappeler étrangement Phanerostephanus. P. dicratus est d'ailleurs une
forme peu différente de Ph. g r a n d i s nom. mut. mais plus involute.
Phanerostephanus grandis nom. mut.

Fig. 38

non
non
non
non

1015. - Perisphinctes (Aulacosphinctes) dacquei SCHNEID,p. 57,
pl. 10, fig. 3.
1923. - Perisphinctes (Aulacosphinctes) dacquei SCHN., Blanchet,
p. 75.
1948 a. -- Pseudouirgatites dacquei SCHN.,Donze, p. 183.
1958. - Pseudovirgafites dacquei SCHN., Donze, p. 40.
1914.
Perisphinctes dacquei STEIGER,p. 475, pl. 102, fig. 12.
1915.
Proplanulites dacquei KRENKEL,p. 247, pl. 23, fig. 8.
192.5.
Planites dacquei SPATH,p. 122 ( = P . uirguloides DACQUÉ,
non Waagen).
1930. - Perisphinctes ( Virgafosphinctes) dacquei BASSE, p. 113,
pl. 4, fig. 15.

L'appellation de dacquei a été utilisée de nombreuses fois pour des
formes de la grande famille des Perisphinctidés (cf. W. J . Arkell, 1852,
p. 861 ; celui-ci a omis P. dacquei SCHN.,publié la même année que Proplanulites dacquei KRENKEL).
D'après les règles de nomenclature, seules les espèces de Steiger et
de Krenkel sont valables. Actuellement, elles entrent respectivement
dans les genres Aulacosphinctoïdes et Choflafia placés dans deux sousfamilles distinctes et de position stratigraphique différente. Les autres
espèces, dont celle de Schneid, sont des homonymes primaires de Perisphinctes dacquei STEIGERet doivent recevoir de nouveaux noms spécifiques.

Pour P. dacquei SCHN.nous proposons P. g r a n d i s nom. mut.,
en raison de la taille élevée de cette forme parmi celles attribuées
au genre P h a n e r o s t e p h a n u s SPATH.
M a t é r i e l : Deux

individus de conservation médiocre avec la loge
d'habitation ; un troisième conservé sur une seule face avec le
péristome complet.

Mensurafions :
NO A. 4691 :
Dm = 155 mm (110 mm) ; a 140 mm : 51 (0,36) ;
NO A. 2711 :
D = 147 mm (90 mm) ; à 142 mm : 50 (0,35) ;
a 126 mm : 45 (0,35) ;

-

-

; 52 (0,37).

; 56 (0,39)
; 50 (0,39).

Description : Le matériel de Saint-Concors correspond bien i la
diagnose et à la figure originales données par Schneid. Cependant
la taille paraît plus faible ; le cloisonnement cesse pour u n diamètre
inférieur à celui de l'holotype.
Les flancs sont plats ou faiblement convexes, convergents
vers la région ventrale étroite et arrondie. Le rebord 'ombilical
bien marqué mais non aigu délimite nettement l'aire ombilicale
élevée. La section du tour est ovalaire, comprimée.
L'ornementation des tours jeunes, visibles sur deux des
individus, est faite de côtes aiguës, relativement espacées, régulièrement bifurquées au-dessus de la moitié du flanc. Les côtes
secondaires passent sur le ventre sans interruption et dessinent
un léger sinus vers l'avant. Ils ne montrent aucune différence
avec le jeune de P. subsenex SPATH(pl. 7, fig. 6 b et non 6 a ;
cf. légende de la planche).
Sur la fin de la partie cloisonnée, aux côtes bifurquees se
mêlent les divisions virgatotomes sur le mode Subplanifes à petit
nombre de côtes secondaires.
Avec le début de la loge, les côtes principales fortes et bien
marquées du côté ombilical, s'élargissent en perdant de leur
relief vers le milieu du flanc où elles donnent naissance à des
faisceaux de côtes de type pseudovirgatotome. I,e parcours
flexueux sur le flanc renforce les ressemblances avec Pseudouirgatifes déjà mises en évidence par l'un de nous (P.D. 1948
et 1958 ; cf. p. 141).
Sur le reste de la loge s'observe l'établissement du stade
secondaire lisse de l'âge adulte. L'affaiblissement de l'ornementation
gagne à partir des points de division vers le bord ventral. Les
côtes secondaires disparaissent totalement ; les côtes principales

subsistent seules sous forme de bourrelets, très infléchis vers
l'avant, en particulier a l'approche du bord buccal.
Le péristome, bien conservé chez l'un des échantillons, est
remarquable par la longue apophyse ventrale développée en un
véritable rostre flanqué en position dorso-latérale de deux profondes échancrures (fig. 38).

Pi, 8 .

--

lJlianerostephanus grandis nom. mut. Régioii péristoméale (l'uii iiidividii
adulte complet (A. 2712).

I,a loge parait occuper environ trois quarts du dernier tour.
1,a ligne cloisonnaire visible seulement sur les tours jeunes
est identique a celle donnée par Spath (1950, pl. 7, fig. 6).
Affinités : L'espèce la plus proche est P. subsenex, type du genre.
L'aspect général e t l'évolution de l'ornementation sont presque
identiques. Les tours internes figurés par Spath (1950, p1.7, fig. 6 a,
b) ne peuvent être distingués de ceux des exemplaires étudiés,
t a n t pour la morphologie que pour la ligne cloisonnaire. Les différences apparaissent chez l'adulte ; P. subsenex SPATH est plus
petit avec des tours proportionnellement plus élevés. Mais l'holo-

type est écrasé et les proportions sont données avec doute par
Spath lui-même.
Le matériel étudié diffère légèrement de I'holotype de Schneid
par l'enroulement plus rapide, la hauteur du tour plus grande
et l'ombilic plus étroit, la costulation plus dense chez le jeune.
L'individu complet muni du péristome évoque, par les grosses
côtes en forme de bourrelets très arqués qui précèdent la bouche,
P. hodsoni SPATH.Mais les autres caractères suffisent à l'en séparer.

Hépartition : Le type de P. dacquei (SCHN.)est du Tithonique
inférieur de Neuburg. Les formes figurées par Spath sont considérées
par lui comme provenant d'un niveau supérieur (Tithonique
moyen...).
Phanerostephanus allobrogicus nov. sp.
Pl. 15, fig. 2. - Fig. 39

1048 a.
1958.

Aulacosphinctes ? cf. neoburgensis S C H N . , Donze, p. 183.
Aulacosphintes ? cf. neoburyensis S C H N . , Donze, p. 40.

-

.Wutériel : L'holotype, très incomplet, mais avec une partie de
la loge (no 4678).
,Wensurafions : Le diamètre peut être estirné à 125-130 mm environ.
Les mesures précises ne sont possibles que pour un diamètre plus
petit.
h 80 mm : 29 (0,36) ; - ; 32 (0,40).
Description : Espèce de taille moyenne, à croissance lente et relativement évolute. Les flancs légèrement convexes convergent
vers la région ventrale arrondie. Le maximum d'épaisseur se
trouve près du bord ombilical largement arrondi. L'aire ombilicale
plane et élevée descend obliquement sur le tour précédent. I,a
section est ovalaire coniprimée.
L'ornementation des tours jeunes comprend des côtes aiguës,
fines et nombreuses, légèrement proverses sur le flanc. Elles se
divisent régulièrement en deux côtes secondaires non interrompues
sur le ventre qu'elles franchissent en décrivant un sinus vers
l'avant. Sur la partie terminale du phragmocône, les côtes primaires
deviennent plus fortes, plus espacées et moins nombreuses. Elles

donnent des faisceaux virgatotomes sur le mode Subplanites.
Les côtes secondaires présentent le même aspect que précédemment
mais sont plus fortes.

Fig. 39. -Phanerostephanus
allobrogicus nov. sp. Holotype, A. 4678 (= pl. 15, fig.
2). Sections des tours cloisonnés (a) et de la loge (b).

1,a loge conservée sur un quart de tour environ, correspondant
vraisemblablement à la partie moyenne, porte seulement des
côtes primaires prenant naissance sur la muraille ombilicale où
elles sont dirigées vers l'arrière. Après le franchissement du bord
ombilical où clles montrent le maximum de relief, elles s'infléchissent fortement et rapidement vers l'avant. En même temps
elles perdent de leur relief en s'élargissant et disparaissent vers
la moitié du flanc. A ce stade, la partie externe des flancs et la
région ventrale ne portent déjà plus d'ornementation.
Le péristome et la longueur de la loge ne sont pas
connus.
La ligne cloisonnaire est bien visible à plusieurs étapes de
son développement. Simple chez le jeune et identique à celle
donnée par Spath (1950, pl. 7, fig. 6 b), elle atteint rapidement
un degré de complication aussi grand que chez Sublithacoceras
ou Pseudovirgatites.

Affinités : Par rapport à P. grandis nom. mut.
P . dacquei
SCHN.), P . a l l ~ b r ~ g i ~seu s différencie par l'ornementation plus
dense et plus fine des tours jeunes. La séparation est plus nette
au stade adulte. P. allobrogicus montre une section sub-rectangulaire avec des flancs parallèles e t des côtes très saillantes, fortement arquées.
(3

Par ces caractères, P. allobrogicus rappelle P. hodsoni SPATH,
forme de taille plus petite à costulation grossière et espacée chez
le jeune.
Répartition des espèces voisines : P. grandis est connu de Neuburg
et de Saint-Concors (Tithonique inférieur). P. hodsoni SPATH
serait du Tithonique moyen du Kurdistan.

C. - PERISPHINCTIDÉS DE PETITE TAILLE,
A COSTULATION DICHOTOME OU VIRGATOTOME,
AVEC SILLON SIPHONAL CHEZ L E JEUNE.
Représenté par un nombre relativement élevé d'espèces et
d'individus, ce groupe constitue un des éléments caractéristiques
du gisement de la Croix de Saint-Concors et contribue à l'originalité de sa faune. Son importance tient surtout à ce qu'il s'intègre
étroitement au problème de l'origine des Berriasellidés. Ceci se
traduit par la difficulté à délimiter les genres et la coupure Périsphinctidés-Berriasellidés.
Tel qu'il est conçu par G. Mazenot (1939), Berriasella apparaît
comme un ensemble polyphylétique réalisé à partir de plusieurs
rameaux du tronc périsphinctidien ; il constitue un stade structural caractérisé par l'acquisition d'un faisceau de traits morphologiques : ornementation dichotome, sillon siphonal, côtes
secondaires à extrémités, ou même totalement, aplaties, ligne cloisonnaire simplifiée. Mais il n'existe aucun caractère nettement
tranché permettant une séparation aisée des formes périsphinctidiennes et des Berriasellidés. Ainsi, le sillon siphonal, sur lequel
repose souvent la notion classique de Berriasella, manque dans
la série des « Berriaselles costées sans sillon siphonal » (Mazenot,
1939, p. 20-22), inséparables par ailleurs des Berriaselles typiques.
La difficulté de placer une coupure nette est illustrée par les
opinions divergentes concernant le genre Parapallasiceras Spath.
Créé pour des formes décrites par Th. Schneid (1914-1915) comme
Berriasella, il est alors placé parmi les Virgatitidae. G. Mazenot
(1939) le rejette sans long commentaire et replace les espèces
de Neuburg dans le genre Berriasella. Ultérieurement, il est conservé

par F. L. Spath (1950) e t W. J.Arkel1 (1937) qui le placent dans la
sous-famille des Virgatosphinctinae.
La position de G. Mazenot nous parait la plus correcte, au
moins pour certaines formes, B. praecox (SCHN.),type de Parapallasiceras SPATH, B. nitida SCHN., considérées comme ancêtres
probables d'espèces [B. picteti (JAc.), B. privasensis (PIcT.)] appartenant sans conteste à Berriasella.
Le groupe, défini essentiellement par la persistance de nombreux caractères périsphinctidiens associés à des traits ayant leur
épanouissement chez Berriasella, comprend surtout les formes
pour lesquelles 1'. Donze a créé le genre Paraberriasella. L'étude
complète du matériel a conduit à modifier la diagnose originale
et rendu nécessaire sa subdivision en deux genres, Paraberriasella
étant limité à quelques for~nesgroupées autour de P . blondeti
DONZE.Pour les autres, incluant des espèces qui avaient été
(lécrites comme Berriasella ou même Neocomites, ou rapportées
à tort à des espèces de ces deux genres, nous créons Lemencia
nov. gen.
Genre Paraberriasella DONZE,1948
GENÉROTYPE
: Z'araberriasella blondeti DONZE,1948, p. 237, pl.

IX

b.

Paraberriasella est basé sur la description de l'holotype de
1'. blondeti DONZE,échantillon incomplet auquel manque la partie
terminale de la loge. La diagnose du genre doit être complétée
à l'aide d'échantillons adultes de] l'espèce-type e t d'autres espèces
riouvelles voisines.
Les tours jeunes e t le début de la loge sont conformes à la
description donnée pour P . blondeti DONZE.
Sur la deuxième partie de la chambre d'habitation l'ornementation devient plus dense e t serrée ; les côtes, fines, droites ou
flexueuses, toujours légèrement proverses, développent fréquemment des doubles bifurcations sur le mode Sublithacoceras. Les
constrictions sont larges et profondes, sinueuses, bordées en avant
par un bourrelet saillant également flexueux, souvent constitué
d'un faisceau de côtes plus fines en surélévation ; l'ensemble
recoupe obliquement les côtes précédentes.

Nous réduisons Paraberriasella aux formes présentant les
doubles bifurcations des côtes à l'exclusion de celles a costulation virgatotome placées à l'origine dans le genre. Ce mode de
division des côtes paraît un caractère intéressant pour la recherche
des affinités de Paraberriasella et des autres genres de périsphinctidés tithoniques. En effet, les constrictions n'ont pas une grande
signification, on les retrouve avec les mêmes caractères chez
Subplanites, Sublithacoceras, Peçfinafites, Lemencia. Elles soulignent les affinités périsphinctidiennes du genre.
Par contre, l'existence des doubles bifurcations crée, dès
le premier coup d'œil, une communauté d'aspect avec Sziblithacoceras et, plus particulièrement, avec les formes nouvelles de
Saint-Concors ( S . delicatulum n. sp., S . incertum r i . sp., S . sphincf u m n. sp.). Les tours jeunes de Sublithacoceras se distinguent
à peine de ceux de Paraberriasella ; les individus adultes des trois
espèces citées plus haut avaient été considérés tout d'abord comme
des formes nouvelles de Sublithacoceras. Mais chez Paraberriasella, la ligne cloisonnaire reste simple, les tours jeunes portent
un véritable sillon siphonal, les doubles bifurcations sont limitées
à la partie terminale de la loge. Sublitlzacoceras rie présente jamais,
même chez le jeune, de sillon siphonal vrai, tout au plus une légère
atténuation ventrale des côtes.
Paraberriasella a été comparé égalemenl à Pectinafites du
Kiméridgien anglais (W. J. Arkell, 1056, p. 89 et 1957, p. L. 330).
Ce rapprochement s'accorde parfaitement avec celui souvent
fait aussi entre Pectinatites et Sublithacoceras, genre proche de
certaines Paraberriasella (W. J. Arkell, 1046, p. 23, note 10).
I,a comparaison de P . aulacophorus BUCK.et de Paraberriasella
pectiniformis n. sp. ou de Pectinatifes delicatu2us (NEAv.) (Neaverson, 1925, pl. 1, fig. 2) et de Paraberriasella constricta n. sp.
sont très éloquentes. Mais dans les deux cas il s'agit seulement
des tours jeunes de Pectinatites. Par le développement des faisceaux virgatotomes l'adulte de Pectinatites (cf. Buckman, 1922,
pl. 354 B) s'éloigne nettement de Paraberriasella.
Nous ne pensons pas a des liens phylétiques quelconques
entre ces deux genres ; Pectinatites représente dans le domaine
boréal un type homéomorphe de Paraberriasella, forme mégoséenne.

Dans la province mésogéenne, les formes sud-américaines
figurées par Steuer, puis Leanza, Per. striolatus STEUER(1897,
pl. 14, fig. 8-10 ; Leanza, 1945, pl. 2, fig 5 et 8) et Per. striolatissimus STEUER (1897, pl. 14, fig. 5-7 ; Leanza, 1945, pl. 2, fig. 2, 7,
9, 12-13) apparaissent également comme très proches par l'aspect
général, le dessin de la ligne cloisonnaire et la présence d'un
sillon siphonal. Mais l'ornementation n'offre pas les traits indiqués
pour Paraberriasella.
Le matériel étudié confirme le rapprochement avec Berriasella déjà envisagé par l'un de nous (P.D.) a propos de P . blondeti
DONZE.Chez P. constricta n. sp. les côtes secondaires montrent
un léger épaississement à leur extrémité distale en bordure du
sillon, caractère fréquent chez Berriasella. Mais ici il est peu marqué
et transitoire, disparaissant avant la fin du sillon siphonal.
Par contre, la ligne cloisonnaire bien que de type simple
et rappelant Berriasella comme l'a souligné P. Donze, apparaît
comme plus évoluée que celle des Berriaselles vraies ; en particulier LI est plus profond et plus découpé, le lobe suspensif s'étend
plus loin vers l'arrière. Par rapport a Sublithacoceras elle apparaît
comme très différente lorsqu'elle est comparée à celle de l'adulte ;
les différences sont moins grandes avec la ligne cloisonnaire des
individus ou des tours jeunes.
Paraberriasella ne se place pas dans l'ascendance directe
de Berriasella ; déjà P. Donze y voyait u n rameau dont l'origine
fut proche de celle du genre BERRIASELLA,
mais se développant
parallèlement a lui ». Actuellement son origine nous parait plus
proche du tronc Lithacoceras-Sublithacoceras et son appartenance
aux Périsphinctidés ne fait plus aucun doute. Paraberriasella
s'intègre ainsi dans le vaste courant évolutif qui, à la fin du Jurassique, conduit plusieurs phyllums périsphinctidiens à réaliser des
structures propres aux Berriasellidés.
((

Paraberriasella blondeti DONZE
Pl. 18, fig. 1 et 2

1948 a.
1948 b.

--

Paraberriasella blondeti, DONZE,p. 183.
I->araberriasella blondeti, gen. e t sp. nov., DONZE,p. 237,

pl. 9 b.

1958. -

E>araberriasella blondeti, DONZE,p. 40.

Matériel : L'holotype (A. 3223) et deux spécimens adultes dont
l'un avec la presque totalité de la loge.
Mensurations :
Holotype (no A. 3223) :
D = 67 mm (47) ; a 67 mm
Plesiotypes :
NO A. 4714 a :
D = 67 mm (54) ; à 66 mm
à 50 mm
NO A. 4658 :
D = 85 mm (55) ; à 85 mm
a 67 mm

: 25

(0,37) ; 18 (0,26) ; 23 (0,34).

: 25 (0,37) ; 18 (0,26) ; 24 (0,36)
: 19 (0,38) ; 15 (0,30) ; 17 (0,36).
: 31

(0,36) ;
: 26 (0,38) ;

-

; 31 (0,36)

-

; 24 (0,35).

Description : Pour les tours jeunes e t le début de la loge il n'y a
rien à ajouter à la diagnose originale très complète. Mais l'holotype est incomplet ; la partie terminale de la chambre d'habitation manque. Le plus grand des deux plésiotypes permet de compléter la description de l'espèce et du genre.
Sur la deuxième moitié de la loge, les côtes, restées droites
et proverses, se resserrent et deviennent plus fines et plus nombreuses. Elles sont régulièrement bifurquées vers le tiers externe
avec un angle de division très faible. Les dernières côtes visibles
sont flexueuses e t montrent quelques doubles bifurcations. Les
côtes secondaires ne sont pas infléchies en avant par rapport
a la direction des côtes principales, comme cela se produit sur
les tours jeunes ; elles passent sur le ventre sans modification,
le sillon siphonal bien marqué sur le phragmocône disparaissant
dès le début de la loge.
Les modifications qui affectent les dernières côtes visibles
indiquent sans doute la proximité du péristome, mais celui-ci
n'est pas conservé. La loge est à peu près complète et occupe
environ trois quarts de tour.
La ligne cloisonnaire est identique à celle de l'holotype,
bien que de moins bonne conservation.
Affinités : De P. constricta n. sp., P. blondeti DONZEse différencie
par son enroulement plus rapide et l'ombilic moins ouvert, l'absence

presque totale de constrictions, la costulation plus rigide où les
doubles bifurcations sont exceptionnelles.
P. pecfiniformis n. sp. est plus proche par les proportions
et les caractères de l'enroulement, mais la costulation est très
dense e t très fine avec de nombreuses doubles bifurcations.
A l'extérieur du genre peu de formes peuvent être comparées
à P. blondefi DONZE. Pectinafifes (?) striolatus (STEUER)(Leanza,
1945, pl. 2, fig. 5 et 8) s'en éloigne nettement par l'enroulement
plus évolute, la section plus épaisse, et surtout les caractères
de l'ornementation, grossière et espacée sur la loge.
((

))

Réparfifion : P. blondefi DONZEest connue seulement du Tithonique inférieur de Saint-Concors.
Paraberriasella constricta

Pl. 19, fi$

nov. sp.

1 et 2. - Fig. 40

1948 a. - Sublifhacoceras sp. nov. DONZE,p. 183.
1948 a. - Paraberriasella sp. nov. DONZE,p. 184.
1958. - Paraberriasella sp. nov. DONZE,p. 41.

Matériel : Cinq moules internes en bon état de conservatiori ;
deux adultes avec la plus grande partie de la loge.
Mensurations :
Holotype (no A. 4661, pl. 19, fig. 1) :
; 31 (0,36)
D = 84 mm (48) ; à 84 mm : 31 (0,36) ;
; 24 (0,38).
à 63 mm : 24 (0,38) ;
Paratype (no A. 4683, pl. 19, fig. 2) :
; 31 (0,36)
D = 87 mm (50) ; à 84 mm : 31 (0,36) ;
; 21 (0,35).
à 60 mm : 23 (0,38) ;
-

--

Description : Coquille de petite taille, peu involute, à croissance
lente. Les flancs sont à peine convexes, convergents chez le jeune,
subparallèles chez l'adulte. Le rebord ombilical est arrondi, l'aire
ombilicale élevée et abrupte. La région ventrale arrondie est
étroite chez le jeune, puis s'élargit a l'âge adulte. La section
d'abord ogivale devient rectangulaire au niveau de la loge.
L'ornementation de la partie cloisonnée comprend des côtes
nombreuses, serrées et fines, bien distinctes, au nombre de 45 pour
d = 57 mm. Elles naissent près de la suture ombilicale et passent

sur l'aire ombilicale en direction radiale. A partir du rebord ombilical elles deviennent très proverses avec une légère convexité
antérieure vers le milieu du flanc. Elles se bifurquent vers le tiers
externe avec un angle de division peu ouvert. Les côtes secondaires infléchies en avant sont interrompues par une bande siphonale lisse. Les constrictions obliques e t bien marquées sont a11
nombre de 4 ou 5 par tour.

1
4 .
I'araùerriasella
constrzcta nov. sp. Holotype, A. 4661 (= pl. 19, fig
1). Sections des tours cloi$onné., ( a ) et de la loge ( b )
-

Sur la loge, la densité e l la finesse de l'ornementation augmentent à l'approche du péristome. Les côtes deviennent très
proverses e t très sinueuses. Les points de division se placent
plus bas sur le flanc. Les doubles bifurcations sont de plus en plus
fréquentes. Les constrictions sont aussi mieux indiquées, surtout
le bourrelet saillant qui les borde en avant. Celui-ci, également
flexueux, est oblique par rapporl a la costulation de la portion
de coquille qu'il termine ; les côtes de la portion suivante, au
contraire, lui sont parallèles. Ainsi, l'ensemble des constrictions
e t des bourrelets qui les accompagnent divise le test en plusieiirs
secteurs présentant chacun une costulation indépendante.
I,e sillon siphonal disparaît un peu avant le début de la loge.
Les côtes secondaires franchissent le ventre sans modification.
Les paratypes montrent une certaine variabilité dans la
flexuosité des côtes qui peut apparaître plus ou moins tardivement ; cependant, sur la loge, l'ornementation est toujours
très sinueuse. De même, l'interruption siphonale des côtes peul
aller de la simple bande lisse au sillon proprement dit.
Le péristome n'est pas connu. La loge a peu près complète
chez l'holotype occupe trois quarts de tour environ.
I,a ligne cloisonnaire est identique à celle de P. blonddi T ~ O N Z E .

Affinités : L'aspect très particulier que donnent à cette espèce
le développement très marqué des constrictions et les côtes
flexueuses, suffit pour la distinguer aisément des autres espèces
de Paraberriasella.
Berriasella » ciliata SCHN. et aussi Subplanites pseudofrequens n. sp. offrent un aspect semblable, mais la costulation
est rarement aussi fine que chez P. constricta n. sp. E n outre
ces deux espèces développent des faisceaux virgatotomes toujours
absents chez la forme de Saint-Concors.
On notera des ressemblances avec quelques formes attribuables au genre Lithacoceras, L. siliceum (Qu.) ou L. ardescicum
(FONT.)(1879, non 1876), qui ne sont peut-être pas sans signification phylétique.
Les affinités avec Substeueroceras 1) striolatissimum (STEUER)
(Leanza, 1945, pl. 2, fig. 12) sont difficiles à juger d'après la figure,
d'ailleurs imprécise, donnée par Leanza.
((

Nous avons déjà signalé la possibilité de comparer cette espèce avec
Pectinatites delicatulus (NEAv.) du Kiméridgien anglais. Les lignes cloisonnaires sont suffisamment différentes pour autoriser à penser qu'il
s'agit d'un cas d'homéomorphie.

Répartition : P. constricta n. sp. n'est connu que du gisementtype de Saint-Concors (Tithonique inférieur). Les formes avec
lesquelles nous avons fait des comparaisons sont toutes d'âge
tithonique.
P a r a b e r r i a s e l l a pectiniformis n. sp.

Pl. 18, fig. 3.
1948 a.

-

- Fig. 41

Sublithacoceras n. sp., D O N Z E ,p. 183.

Matériel : L'holotype, un individu adulte, bien conservé, auquel
manque seulement le bord buccal (no A. 4660) et un nucléus.
Mensurations :
Holotype : 87 mm (50 mm) ; à 87 mm : 32 (0,36) ; - ; 33 (0,37)
à 65 mm : 24 (0,36) ; - ; 25 (0,38).
Description : Espèce de petite taille, comprimée, moyennement
involute à croissance rapide. Les flancs à peine bombés sont
convergents vers la région ventrale étroite, arrondie. Aire ombilicale élevée, abrupte, bien délimitée par le bord ombilical arrondi.

La section ogivale e t comprimée offre le maximum d'épaisseur
près du bord interne.
L'ornementation du phragmocône consiste en côtes nombreuses
rectilignes e t légèrement proverses, mais de relief adouci. Elles
se bifurquent régulièrement au tiers externe du flanc ; les côtes
secondaires, faiblement divergentes, s'infléchissent légèrement en
avant au voisinage de la région ventrale. Elles sont interronipues
de part e t d'autre du sillon siphonal.

Fig. 41. - Paraberriasella
pectiniformis nov. sp. Holotype, A. 4660 (= 01.18, fig.
3). Sections des tours jeunes
( a ) et de la loge (b).

Avec le début de la loge, la costulation devient plus dense
e t plus serrée ; les côtes principales sont fines avec un relief aigu.
Les divisions se font irrégulièrement à des hauteurs variables
sur le flanc e t les doubles bifurcations deviennent nombreuses.
Les côtes simples, complètes ou intercalaires, sont également
fréquentes. Le sillon siphonal disparaît à la fin des tours cloisonnés ;
les côtes secondaires passent sur la région ventrale sans modification.
La loge occupe environ trois quarts de tour.
La ligne cloisonnaire n'est pas conservée.

Affinités : Très proche par les proportions e t l'aspect général
de P. blondeti DONZE,cette espèce s'en sépare par un enroulement
un peu moins rapide et surtout la grande finesse de l'ornementation.
Par ce caractère, P. pectiniforrnis est l'espèce qui supporte le mieux
la comparaison avec Pectinatites du Kiméridgien anglais. C'est ce qu'exprime
le nom spécifique choisi. Les ressemblances avec P. aulacophorus BUCK.
(1922, p1.381) sont particulièrement frappantes. Nous avons vu cependant
que l'adulte de Pecfinatites n'autorise pas la confusion. Chez le jeune, la
ligne cloisonnaire permet déjà de faire la distinction.

Répartition : Seul l'holotype de Saint-Concors est connu (Tithonique inférieur). P. aulacophorus BUCK.provient de la zone à

P. pectinatus (= Kiméridgien supérieur anglais
supérieur français).

=

Portlandien

Paraberriasella pseudocallistoides n. sp.
Pl. 20, fig. 1. - Fig. 42
1948 a. -- Paraberriasella nov. sp., DONZE,
p. 184.
1958. - Paraberriasella nov. sp., DONZE,
p. 41.

,Vatériel : Quatre individus adultes presque complets.
,Wensurafions :
Holofype (no A. 4659) :
85 mm (? 50 mm) ; à 75 mm : 30 (0,40) ; 20 (0,26) ; 25 (0,33)
A 55 mm : 22 (0,40) ; 15 (0,27) ; 19 (0,34).

Fig. 42. - Paraberriu.se1la
pseudocallistoides nov. sp.
Holotype, A. 4659 (= pl. 20,
fig. 1). Sectiori de la loge.

Description : Espèce de petite taille, relativement peu involute,
mais à croissance rapide ; d'où l'aspect discoïdal. Les flancs sont
plats ou à peine convexes, convergents. Le ventre étroit, arrondi ;
le rebord ombilical bien marqué sans être anguleux, limite nettement l'aire ombilicale plane, légèrement inclinée sur les tours
précédents. I,a section est comprirnée, nettement plus haute que
large, ogivale, avec maximum d'épaisseur près du bord ombilical.
Ornementation de côtes serrées (on en compte 70 sur le dernier
tour), flexueuses. Fortement rétroverses sur l'aire ombilicale,
elles s'infléchissent brusquement vers l'avant au passage du rebord
ombilical. Vers le milieu du flanc elles se renversent légèrement
pour reprendre une direction proverse à l'approche du bord
externe.
Siir les tours internes, elles sont régulièrement bifurquées
un peu au-dessus de la moitié du flanc. Sur la loge, la costulation

devient plus irrégulière ; on y rencontre des côtes simples, des
côtes dichotomes, des faisceaux virgatotomes e t des doubles
bifurcations. Les constrictions nombreuses, profondes, soulignées
par un bourrelet placé en avant, ajoutent à cette irrégularité.
L'aspect fruste de l'ornementation est dû à la section arrondie
et même localement épaissie, aussi bien des côtes principales que
des côtes secondaires.
Sur les tours cloisonnés, les côtes secondaires montrent une
légère atténuation siphonale qui disparaît très tôt. Sur la loge,
elles dessinent un léger sinus vers l'avant.
La loge occupe environ trois quarts de tour. Ni le péristome,
ni la cloison ne sont connus.

Amnités : L'ornementation à la fois fruste et irrégulière donne à
cette forme un cachet bien particulier qui la place nettement a
l'écart des autres espèces de Paraberriasella décrites ici.
Ces caractères la rapprochent d'une espèce sud-américaine,
c( Hoplites
callistoides BEHR. (Behrendsen, 1891, pl. 23, fig. 1
et Mazenot, 1939, pl. 7, fig. 1 e t 2), type du genre Paradontoceras Spath (1923, p. 305). Mazenot n'admet pas le genre de
Spath, au moins pour les formes européennes, et rapporte H. callistoides BEHR. à Berriasella.
P. pseudocal2istoides n. sp. et B. callistoides (BEHR.) sont
proches par l'aspect général, l'enroulement, l'allure d'ensemble
de la costulation. Mais l'espèce sud-américaine est de plus grande
taille et plus épaisse, avec une costulation presque exclusivement
dichotome : les faisceaux virgatotomes sont l'exception et on
ne trouve aucune double bifurcation. Chez P. pseudocallistoides
n. sp. l'ornementation plus dense, le sillon moins franchement
indiqué, l'absence d'aplatissement siphonal des côtes secondaires,
sont des caractères distinctifs qui augmentent l'aspect périsphinctidien.
))

Répartition : L'espèce n'est connue que du gisement de SaintConcors, d'âge tithonique inférieur. B. callistoides BEHH. est
donnée du Tithonique supérieur; cette forme est effectivement
associée aux genres Aulacosphinctes, Micracanthoceras, Spiticeras.

Genre Lemencia nov. gen.
GENEROTYPE
: Lemencia pseudorichteri nov. sp., p. 162, pl. 19,
fig. 3. - Fig. 45.
Lemencia dérive du nom de la colline de Lémenc où se trouve le gisement de Saint-Concors.

Le type de l'espèce e t du genre décrit p. 333 est un individu
adulte avec la presque totalité de la loge. La description générique
est basée également sur les autres espèces de Lemencia, la plupart
nouvelles.
Lemencia groupe des espèces de petite taille, à tours peu
recouvrants, croissant rapidement en hauteur, d'où l'aspect
discoïde et comprimé. Les flancs sont plats ou à peine convexes,
convergents vers la région ventrale arrondie, étroite ou même
pincée chez certaines espèces. Le rebord ombilical très bien marqué,
mais non aigu, délimite nettement l'aire ombilicale, plane, abrupte
au-dessiis du tour précédent. La section est comprimée, subrectangulaire chez le jeune, devenant ogivale au niveau de la loge.
L'ornementation est faite de côtes assez nombreuses, souvent
flexueuses, toujours proverses, saillantes. Sur les tours internes,
elles se bifurquent régulièrement un peu au-dessus du milieu du
flanc ; les côtes secondaires faiblement divergentes sont généralement interrompues par un véritable sillon siphonal. Il manque
totalement chez une forme du Pouzin, proche du type du genre,
L. praerichteri n. sp. (cf. p. 164).
Sur la loge, l'ornementation se modifie progressivement ;
les côtes deviennent plus nombreuses et plus flexueuses, surtout
dans la partie qui précède immédiatement le péristome. Des
faisceaux virgatotomes à petit nombre de côtes secondaires,
trois généralement, se mêlent aux côtes bifurquées en nombre e t
à intervalles variables ; au moins dans certaines espèces ils deviennent dominants sur la partie terminale de la coquille. Le sillon
siphonal persiste quelquefois sur le tout début de la loge, mais
généralement disparaît avec celle-ci ; il fait place aux côtes secondaires continues d'un flanc à l'autre, dessinant quelquefois un
léger sinus vers l'avant.
Les constrictions manquent totalement chez l'holotype.

Elles sont bien développées au contraire chez certaines espèces
L. ciliata (SCHN.),L. mazenoti n. sp., L. adeps (SCHN.).Elles sont
identiques à celles décrites a propos de Paraberriasella.
La ligne cloisonnaire est bien visible chez plusieurs espèces.
L'ensemble apparaît comme peu découpé et rappelle la suture
de Berriasella. Celle de L. ciliata (SCHN.) est particulièrement
voisine (cf. Schneid, 1915, pl. 7, fig. 6 c ; Mazenot, 1939, pl. 1,
fig. 3), mais pour toutes les formes de Neuburg la cloison figurée
est la dernière ou une des dernières ; or leur dessin est toujours
régressé par rapport à celui des autres cloisons (cf. L. praerichteri
n. sp., pl. 21, fig. 1). Ces dernières montrent LE profondément
indenté par la selle siphonale large, L, profond, impair, trifide,
découpé, plus long que le lobe externe, L, bien net, parallèle
au bord ombilical ; les lobes auxiliaires peu profonds et peu nombreux forment un lobe suspensif a peine rétracté ; S, est large,
bifide, avec le foliole interne plus long et plus étroit que l'externe.
En résumé, elle est très proche de celle de Paraberriasella,
La loge occupe environ trois quarts de tour.
La région péristoméale n'est pas connue chez l'holotype.
L. ciliata (SCHN.)montre un péristome légèrement évasé prolongé
par deux oreillettes latérales longues et étroites. Chez L. rigida
n. sp. ces dernières sont remplacées par une forte inflexion vers
l'avant.
Les affinités de Lemencia e t de Paraberriasella relèvent seulement de la convergence de forme ; ces deux genres présentant
en commun la tendance a réaliser des traits connus chez les Berriusellidés. Au stade jeune il est facile de confondre les deux genres ;
mais l'adulte permet une séparation facile. Cependant, une forme
rangée parmi Paraberriasella, P. pseudocallistoïdes n. sp., montre
à la fois les doubles bifurcations de Paraberriasella et les faisceaux
virgatotomes de Lemencia. Cette espèce se singularise en outre
par l'absence presque complète de sillon siphonal.
La délimitation de Lemencia e t de Berriasella est plus délicate
qu'avec Paraberriasella ; on touche de plus près au problème
de l'origine des Berriasellidés et de la coupure avec les Périsphinctidés. Plusieurs espèces ont été décrites ou figurées comme Berriasella ou même Neocornites.

Les caractères périsphinctidiens sont suffisamment nets chez
L. ciliata (SCHN.),L. pseudorichteri n. sp., L. praerichteri n. sp.
pour que la séparation soit relativement facile. Par contre B.
«deps SCHN.et B. » pergrata S C H N . (1915, pl. 5, fig. 3, - non
1914, pl. 7, fig. 6 = holotype) offrent une ornementation essentiellement bifurquée A rares faisceaux virgatotomes. Mais l'aspect
général, l'enroulement et l'allure d'ensemble de la costulation
leur donnent un cachet périsphinctidien incontestable. Pour la
première espèce, G. Mazenot a noté que le matériel de SaintConcors montrait des affinités plus nettes encore avec les Périsphinctidés (cf. p. 555). Pour nous, il s'agit d'une forme extrême
de Lemencia ayant presque réalisé le passage aux Herriasellidés.
((

))

((

A l'occasion d'une visite au gisement de Neuburg, l'un de nous (E.R.)
a récolté plusieurs échantillons d'une forme très proche de Berriasella
praecox SCHN.( = Parapallasiceras SPATH); elle en diffère seulement par
la taille plus faible et la présence de faisceaux virgatotomes typiques sur
la partie terminale de la loge. Elle a été figurée par Schneid comme individus
jeunes de Perisphinctes (Aulacosphinctes) acuticostatus SCHNEID(1915,
pl. 9, fig. 5 - non fig. 6) et de Perisphinctes (Pseudouirgatites ?) spurius
SCHNEID
(1915, pl. 11, fig. 5 - non pl. 10, fig. 5). Déjà F. L. Spath(1925,
p. 133, note 6) a dissocié les deux figurations de P. spurius SCHN.et rapporté l'individu de la pl. 11, fig. 5 à Parapallasiceras (= groupe de B.
praecox SCHN.).En effet, les échantillons figurés par Schneid sont des adultes;
ils sont inséparables de ceux collectés par E.R., munis du péristome avec
longues oreillettes latérales. Comme L. adeps (SCHN.)cette forme paraît
rkaliser le passage aux Berriaselles et plus particulièrement au groupe
de B. praecox SCHN.Cependant ces deux espèces ne sont pas en ligne directe
car elles coexistent à Neuburg.

Du côté Périsphinctidés, l'ornementation de la loge rapproche
beaucoup Lernencia e t S u b p l a n i f e s ; tel que nous l'avons admis,
ce dernier genre groupe des formes de petite taille, a péristome
différencié avec oreillettes latérales. L'ornementation virgatotome se développe presque uniquement sur la loge ; les tours
jeunes portent des côtes bifurquées fréquemment interrompues
par une bande lisse ou un sillon siphonal transitoires. Les constrictions sont bien développées chez quelques espèces ( S . pseudocontiguus n. sp., S. pseudosubfrequens n. sp.) ; elles sont également
bordées en avant d'un épaississement très saillant.
La délimitation des deux genres est parfois difficile ; ainsi
la séparation de L. ciliata (SCHN.)e t de Subplanifes pseudosubfrequens n. sp. repose presque uniquement sur la présence d'un

sillon siphonal bien marqué jusqu'au début de la loge (cf. pl. 17
et 22). A ce stade du développement, un véritable sillon est visible
chez Subplanites berriaselloides nov. sp. de Saint-Concors.
La ligne cloisonnaire est bâtie sur le même type que celle
de Lemencia ; à l'âge adulte elle est légèrement plus compliquée
chez Subplanifes ; mais sur les tours internes il n'y a pratiquement
plus de différence.
Nous verrions volontiers l'origine de Lemencia à partir de
Subplanites, et plus particulièrement parmi les formes de petite
taille et peu différenciées qui sont nombreuses dans la faune du
gisement de Saint-Concors.
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Fig. 43. - Schéma exprimant les rapports des genres Berriasella C I ~ L I G
Paraber,
riasella DONZE,Lemencia nov. geri., Subplariites S P A T I e~t Sublithncoceras SPATH.
(Etabli sans tenir compte des trop rares individus de L. ç1liata (SCIIN.)Maz. cités du
Tithonique supérieur e t du Rerriasieri par G. Mazenot (cf. p. 168).

Paraberriasella et Lemencia participent tous deux à la tendance évolutive qui conduit au stade structural Berriasella. Ils
constituent un véritable palier évolutif dans la réalisation des
Berriasellidés, ce que l'on pourrait appeler l'étape des « Préberriaselles ».
Lemencia parait plus proche de la souche de Berriasella et
certaines espèces ont pu donner des formes appartenant à ce
genre. Per. spurius SCHN.(pl. 11, fig. 5) dont la position générique
est incertaine, et Berriasella praecox SCHN.dérivent probablement
d'une même forme ancestrale appartenant au genre Lemencia.
Lemencia pseudorichteri n. sp.
Pl. 19, fig. 3. - Fig. 45
VM

Ammonites richteri OPP., Zittel, pl. 20, fig. 10 (noil fig. 9,
11 et 12).
1948 a. - Paraberriasella nov. sp., DONZE,
p. 184.
1958. - Paraberriasella nov. sp., DONZE,
p. 41.
1868.

-

Matériel : L'holotype, adulte avec la presque totalité de la loge
(A. 4653). Un deuxième échantillon, mal conservé, provenant
de nos récoltes.
Mensurations de l'hofotype :
64 mm (40 mm) ; à 64 mm : 25 (0,39) ;
à 54 mm : 20 (0,37) ;

-

-

; 24 (0,37)
; 20 (0,37).

Description : Taille petite et enroulement rapide ; flancs plats,
convergents ; région ventrale arrondie, élargie chez le jeune,
plus étroite au niveau de la loge d'habitation ; aire et rebord
ombilicaux bien marqués, dominant nettement les tours précédents;
la section comprimée, avec maximum d'épaisseur près du bord
ombilical, est subrectangulaire au niveau du phragmocône, puis
devient progressivement ogivale chez l'adulte.
L'ornementation est faite de côtes serrées (76 pour D = 64 mm),
fines et aiguës. Elles naissent sur la muraille ombilicale où elles
montrent un tracé rétroverse ; après le passage du bord ombilical
elles deviennent franchement proverses avec une légère inflexion
vers l'avant au niveau du milieu du flanc. Vers le tiers externe
elles donnent naissance a des côtes secondaires nettement infléchies

vers l'avant. Sur la partie cloisonnée se rencontrent seulement
des bifurcations ; sur la loge, les divisions virgatotomes, d'abord
mêlées aux côtes dichotomes, finissent par dominer largement.

Fig. 44. - Lernencia praerichteri nov.
sp. Holotype, A. 4657 (= pl. 21, flg. 1).
1.e Pouzin (Ardéche). Section de la loge.

Fig. 45. - Lernencia pseudorichteri nov.
sp. Holotype, Générotype, A. 4653 (= pl.
19, fig. 3). Sections de la partie cloisonnée ( a ) et de la loge (b).

Sur la partie cloisonnée, la région siphonale est marquée
d'un sillon qui interrompt les côtes externes. Dès le début de la
loge il disparaît et les côtes secondaires franchissent le ventre
en décrivant un sinus vers l'avant.
La ligne cloisonnaire est mal conservée et très usée ; elle
est de type peu différencié ; en particulier le lobe suspensif peu
prononcé la rend très proche de celle de Berriasella.
Le péristome n'est pas conservé ; la loge occupe environ
trois quarts de tour.

Affinités : L. pseudorichteri se distingue facilement des autres
formes du genre par l'absence des constrictions, la densité de la
costulation e t surtout l'aspect de la loge. Ces caractères rendent
nécessaire la comparaison avec le genre indien Kossrnatia auquel
on a souvent rapporté Perisphinctes richteri (OPP.).
Par l'aspect général, la forme de la section, la costulation,
elle est très voisine de Kossmatia UHLIG.K. tenuistriata (GRAY)
(1830-32, pl. 100, fig. 4 ; et Uhlig, 1903, pl. 91, fig. 3) s'en distingue
aisément par sa costulation uniquement dichotome. Par contre,
K. desmidoptycha UHLIG(1903, pl. IIIL, fig. 2) montre, comme
notre espèce, des faisceaux de côtes virgatotomes mêlés à des côtes
bifurquées et à des côtes simples. Uhlig avait déjà comparé son
espèce à la figure 10 de P. richteri (OPP.) donnée par Zittel, que nous

rapportoiis à L. pseudorichteri ; seul le mauvais état du fragment
de Stramberg l'a retenu de les réunir en une seule espèce.
K. desmidoptycha UHL. se différencie de l'espèce de SaintConcors par sa forte involution e t l'étroitesse de l'ombilic, le léger
affaiblissement de la costulation au niveau des points de division,
le trajet plus flexueux des côtes sur le flanc e t la persistance du
sillon siphonal sur la loge.
Avec (?) Berriasella richteri (OPP.) (Zittel, 1868, pl. 20, fig. 9,
11 e t 12, non fig. 10. - Mazenot, 1939, pl. 21, fig. 4 = type refiguré), la séparation est aisée : la costulation reste rigoureusement
dichotome jusqu'a la fin de la croissance et la région ventrale
est constamment dépourvue de sillon.
G. Mazenot a montré que les échantillons du Tithonique de l'Ardèche
(Toucas, 1890, pl. 14, fig. 2 et pl. 16, fig. 1. - Mazenot, p. 129, pl. 21,
fig. 2) différaient du type de l'espèce par plusieurs caractères.
Les collections du Laboratoire de Géologie de Lyon renferment un
échantillon du Pouzin, collecté par A. de Riaz et étiqueté P. cf. richteri
(OPP.), représentant un individu adulte plus complet que ceux cités et figurés
par Toucas et Mazenot. Les tours jeunes montrent par rapport au type
d'Oppel les mêmes différences, insuffisantes pour séparer la forme du
Pouzin et celle de Willamowitz. Mais la loge développe une costulation
virgatotome analogue B celle de L. pseudorichteri, quoique moins dense.
Très rapidement les côtes secondaires s'effacent et la région externe est
totalement lisse sur la fin de la loge. Les côtes principales subsistent sous
forme d'ondulations du test qui s'étalent et disparaissent vers le milieu
des flancs. La section est comprimée, presque coupante du côté externe.
Il s'agit d'une forme spécialisée du genre Lemencia ; l'individu adulte de
la collection de Hiaz (pl. 21, fig. 1. - Fig. 44. - A. 4657) constitue le
type d'une espèce nouvelle, L. praerichteri à laquelle se rattachent vraisemblablement les individus jeunes figurés par Toucas et par Mazenot.

Répartition : I,e type de l'espèce est du Tithonique inférieur de
Saint-Concors. I,e fragment figuré par Oppel (1868, pl. 20, fig. 10)
provieiit du Tithonique supérieur de Stramherg où il est associé
à B. richteri (OPP.) type. Le Tithonique inférieur du Pouzin a
fourni L. praerichteri n. sp. (= ? B. richteri (OPP.) Toucas, Mazenot)
plus proche de L. pseudorichteri.
Lemencia ciliata (SCHNEID)

Pl. 22, fig. 1-3.
VM
VM

v cf.
v

1914.
1915.
1939.
1039.

- -

-

--

- Fig.

46-47

Berriasella ciliata SCHN.,p. 184, pl. 4, fig. 5.
Berriasella ciliafa SCHN.,p. 67, pl. 7, fig. 6.
Berriasella ciliata SCHN.,Mazenot, p. 37, pl. 1, fig. 1-3.
B~rriasella pergrata SCHN.,Mazenot, p. 38, pl. 1, fig. 4
(non fig. 5).

v ?

1939.

- Berriasella subcallisto (TOUCAS),Mazenot, p. 53, pl.

fie. 13.

3,

v non 1939. - ~ërriasella sp. ind. (gr. de B. ciliata SCHN.),Mazenot,
p. 40, pl. 1, fig. 9.
1948 a. - Paraberriasella, plusieurs espèces nouvelles, DONZE,
p. 184.
1958. - Paraberriasella sp. nLv., D O N Z E p.
, 41.
Spath (1950, p. 127) rejette en bloc les déterminations de G. Mazenot
concernant les espèces rapportées aux formes de Neuburg et n'admet
pas la présence de B. II ciliata à Saint-Concors. Elle est représentée cependant par 15 échantillons bien conservés qui montrent une assez grande
variabilité de l'espèce. Celle-ci apparaît déjà dans les mensiirations données
ci-dessous :
((

-

exemplaires de Neuburg :

Schneid, 1915, pl. 7, fig. 6 :
Dm = 75 mm (39) ; à 75 mm : 26 (0,34) ; 16 (0,21) ; 30 (0,40) ; 58
à 60 mm : 20 (0,33) ;
; 23 (0,38)
.
Fac. Sc. Lyon (no A. 4662. - Pl. 22, fig. 3) :
Dm = 78 mm (45) ; à 75 mm : 24 (0,32) ; 15 (0,20) ; 31 (0,41) ; 58
à 60 mm : 21 (0,35) ;
; 23 (0,38)
.
-

exemplaires de Saint-Concors :

Mazenot, 1939, pl. 1, fig. 4 (no A. 4692) :
Dm = 75 mm (48) ; à 75 mm : 25 (0,33) ; - ; 32 (0,42) ; 68
à 60 mm : 21 (0,35) ; 14 (0,23) ; 23 (0,40)
.
Fac. Sc. Lyon (no A. 4651. - Pl. 22, fig. 2) :
Dm = 75 mm (46) ; à 75 mm : 25 (0,33) ; 17 (0,22) ; 31 (0,41) ; 58.
Fac. Sc. Lyon (no A. 4652. - Pl. 22, fig. 1) :
Dm = 75 mm (50) ; à 70 mm : 25 (0,35) ; - ; 28 (0,40) ; 65
.
a 60 mm : 23 (0,38) ; 15 (0,25) ; 22 (0,36)
L'ensemble se montre très homogène ; la taille définitive
(tous les individus mesurés sont complets) se situe autour de
75 mm. Le dernier tour présente une tendance au déroulement,
caractère fréquent chez les Périsphinctidés en fin de croissance.
La forme figurée par G. Mazenot comme cc B. 1) pergrafa SCHN.
est plus évolute mais ne peut être distinguée de L. ciliata (SCHN.)
sur ce seul caractère.
L'importance des constrictions varie beaucoup d'un individu
à l'autre, ce qui rend caduque la critique de Spath (1950, p. 127)
A l'égard des déterminations de G. Mazenot.

La variabilité de l'espèce intéresse également l'ornementation
et porte sur la densité, la force et le tracé plus ou moins flexueux
des côtes, le nombre des faisceaux virgatotomes.

Fig. 46. - Lemençia ciliata (SCHN.). Sections de la loge : a) échantillon à section
comprirnée, de St-Concors (= pl. 22, fig. 1), A. 4652. 6 ) échantillon à section renflée,
de St-Conors (= pl. 22, fig. 2 ) , A. 4651. c) Topotype, Neuburg (Raviére)
(= pl. 22, fig. 3), A. 4662.

Les différents aspects de l'espèce sont illustrés par les exemplaires de la pl. 22 qui complètent les figurations déjà existantes
citées dans la synonymie. Le topotype de la fig. 3 représente
une forme évolute a côtes plus flexueuses qui rappelle c( B.
pergrata SCHN.(MAz.) ; par rapport aux types de Schneid elle
se caractérise par le faible développement des constrictions et
le grand nombre de faisceaux virgatotomes. Pour les formes
de Saint-Concors, celle de la fig. 2 est très proche du type dont elle
se sépare seulement par l'ornementation plus régulière, moins
flexueuse et presque dépourvue de constrictions, de la partie
terminale de la loge. Les côtes sont très flexueuses et les constrictions très nettes dès le jeune chez l'individu figuré pl. 22, fig. 4 ;
par la grande densité de la costulation et le sillon siphonal bien
marqué cette forme apparaît même comme plus ciliata que
l'holotype de l'espèce.
Toutes ces formes ne peuvent être valablement séparées
lorsqu'on examine un nombre sufisant d'échantillons ; L. ciliata
(SCHN.) apparaît comme un véritable plexus de formes dont
l'holotype et le paratype de Schneid représentent fort heureusement le type moyen. Cette variabilité de l'espèce traduit la plasticité d'un type morphologique en pleine transformation, riche
de potentialité évolutive. Il est permis de se demander si B. »
pergrata SCHN.et, moins sûrement, B. adeps SCHN.ne représentent pas des formes extrêmes de cette variation.
))

((

))

((

((

))

A n n i t é s : B. sp. ind. (gr. de B. ciliafa SCHN.)(Mazenot, 1939,
pl. 1, fig. 9) a déjà été rapporté a Subplanifes virgulafiformis
(BERCK.et HOLDER)(cf. p. 106-107).
IA7holotypede B. pergrafa SCHN.s'éloigne nettement de
L. ciliafa (SCHN.)par l'ombilic très ouvert et l'absence de côtes
virgatotomes. Le paratype figuré en 1915 n'appartient pas a la
même espèce ; il est plus proche par les proportions (65 ; 23 = 0,35 ;
13 = 0,20 ; 25 = 0,38) de L. ciliafa (SCIIN.) dont il pourrait être
une variation extrême ou un individu jeune. Au même diamètre,
certains échantillons de L. ciliafa (SCHN.)commencent seulement
à différencier les faisceaux virgatotomes de la loge.
Parmi le matériel de Saint-Concors, L. ciliafa (SCHN.)a été
souvent confondue avec B. subcallisfo (TOUCAS).Normalement
la différenciation est aisée, car seule la première développe des
côtes virgatotomes sur la loge. Les individus de Saint-Concors
rapportés à B. subcallisto (TOUCAS)
sont de petite taille et munis
de la plus grande partie de la loge avec une ornementation uniquement dichotome (cf. Mazenot, 1939, pl. 3, fig. 13). Ces caractères
sont également ceux des individus jeunes de L. ciliafa (SCHN.)..
((

))

((

))

Fig. 47.
Lernelicla cilinln (SCHN.).Individu jeune auqiiel rnaiique la partie termi) G. Mazenot).
nale de la loge portarit le\ côteî virgatotomes (= B. suhcallisto ( T o u c ~ siri
A. 4777. Vue latérale (a) e t vue ventrale (O).
-

Selon G. Mazenot, B. snbcallisfo (TOUCAS)est une forme
globuleuse, avec des tours bombés, caractères qui apparaissent
nettement sur les dessins originaux et sur les topotypes figurés

par Mazenot (1939, pl. 3, fig. Il), ou faisant partie des collections
du Laboratoire de Géologie de Lyon. Nous ajouterons l'absence
de muraille ombilicale, les flancs se raccordant au tour précédent
suivant une courbe largement arrondie.
Au contraire, L. ciliata (SCHN.) montre des flancs plats ou
à peine convexes, subparallèles, donnant une section subrectangulaire ; le rebord ombilical, bien marqué sans être anguleux,
délimite nettement l'aire ombilicale plane, abrupte au-dessus
du tour précédent. Ces caractères sont ceux d'échantillons de
Saint-Concors rapportés à B. subcallisto (cf. Mazenot, 1939, pl. 3,
fig. 13). La faible taille et la présence du sillon siphonal sur la loge
ne sont pas suffisantes pour les attribuer à l'espèce de Toucas,
car il s'agit d'individus jeunes. Aussi nous préférons les considérer
comme des jeunes de L. ciliata (SCHN.) dont l'adulte est bien
représenté dans la faune de Saint-Concors (fig. 47). L'espèce de
Toucas parait localisée au Tithonique supérieur,
G. Mazenot a admis l'existence de « B. » ciliata SCHN.dans le Tithonique supérieur et le Berriasien (1939, p. 38, pl. 1, fig. 1-2) F. L. Spath a
rejeté ces déterminations en raison du niveau stratigraphique incompatible avec le rang d'espèce-indice dévolu à « B. 1) ciliata SCHN.On ne peut
nier cependant, pour l'échantillon du Berriasien de La Cisterne, l'existence
des faisceaux virgatotomes rappelant incontestablement l'espèce de Schneid.
Mais tous les autres caractères sont ceux de B. callisto TOU ORB.), espèce
qui montre occasionnellement des côtes trifurquées (Mazenot, pl. 4,
fig. 8-10) ; on comparera utilement a B. 11 ciliata SCHN.(Mazenot, pl. 1,
fig. 2) et B. callisto OR ORB.) (Mazenot, pl. 4, fig. 8), toutes deux du Berriasien de la région de La Cadière. E n tous cas, la persistance de l'espèce
de Neuburg au-dessus du Tithonique inférieur nous parait insuffisamment
établie.

Répartition : L. ciliata (SCHN.)n'est connue de façon certaine que
des seuls gisements de Neuburg (Bavière) et de Saint-Concors.
Lemencia subjacobi nov. sp.
Pl. 21, fig. 2 et 3. - Fig. 48

v
v
v
v
v

1939. - Berriasella jacobi, MAZENOT,
pl. 4, fig. 5 (non fig. 1, 2, 4, -?- 3).
1939. - Berriasella pergrata SCHNEID,Mazenot, p. 38 (pars).
1939. - Berriasella subcallisto TOUCAS,Mazenot, p. 53 (pars).
1948 a. - Paraberriasella sp. nov. DONZE,p. 184.
1958. - Paraberriasella sp. nov. DONZE,p. 41.

Matériel : Un des paratypes de B. » jacobi MAZ.e t quatre autres
individus déterminés de façon très diverse, tous bien conservés
mais incomplets.
((

Mensurations

:

Holotype (pl. 21, fig. 2 ; no A. 4654) :
D = 56 mm (47) ; à 50 mm : 19,5 (0,39) ;

-

; 17 (0,34).

Paratype (pl. 21, fig. 3 ; no A. 4655) :
D = 52 mm (46) ; à 52 mm : 21 (0,40) ; 14 (0,26) ; 17 (0,32).
Paratype (no A. 4715) :
D = 54 mm (38) ; à 54 mm : 21 (0,38) ;
Paratype (no A. 4716) :
D = 55 mm (46) ; a 55 mm : 21,5 (0,39) ;

; 19 (0,35).

--

-

; 20 (0,36).

Mazenot, 1939, pl. 4, fig. 5 (no A. 3104) :
D = 47 mm (41) ; à 47 mm : 19 (0,40) ; 14 (0,29) ; 16 (0,34).
Description : Ammonite de petite dimension, discoïde, a enroulement rapide. L'épaisseur du tour e t l'involution diminuent
parallèlement au cours du développement ; d'oû l'aspect globuleux des tours jeunes tandis que le dernier tour est plutôt comprimé.

Fig. 4 8 . - Lernencia
subjacobi nov. sp.
Holotype, A. 4654
(= pl. 21, fig. 2).
Sections de la partie
cloisonnée ( a ) et de
la loge ( b ) .

Flancs convergents, d'abord convexes puis plats, mais légèrement bombés au niveau du rebord ombilical où se situe le
maximum d'épaisseur. Ventre arrondi ; aire ombilicale abrupte
bien délimitée par le bord ombilical nettement marqué mais
jamais anguleux. Section ovalaire, épaisse chez le jeune, puis
nettement plus haute que large.
L'ornementation comprend des côtes proverses et flexueuses,
assez nombreuses : 54 pour d = 56 mm chez l'holotype, 51 pour
d = 52 mm chez le paratype de la pl. 21, fig. 3. D'abord anguleuses, leur profil s'adoucit au cours du développement, mais
elles restent bien marquées jusqu'à la fin de la croissance. Les
côtes principales se divisent au niveau du milieu du flanc chez
le jeune, légèrement au-dessus ensuite. Les divisions sont prin-

cipalement de type dichotome, sauf sur la loge et plus particulièrement la partie terminale où se rencontrent des faisceaux
virgatotomes. Sur cette portion de la coquille et généralement
après une forte constriction la proversité de l'ornementation
s'amplifie.
Le sillon siphonal n'existe pas sur les premiers tours où les
côtes secondaires franchissent la région ventrale sans modification.
Il apparaît sur les tours moyens, à un niveau variable, soit brusquement, soit au contraire très progressivement. Il disparaît
vers la moitié de la chambre d'habitation.
Les constrictions sont pratiquement absentes sur les tours
internes ; elles sont plus nettes chez l'adulte, en particulier celle
qui marque le changement d'ornementation de la fin de la loge.
La ligne cloisonnaire est mal conservée et ne peut être étudiée ;
la longueur de la loge ne peut être appréciée, le péristome n'étant
conservé chez aucun des exemplaires étudiés.

Affinités : B. jacobi MAZ.avec laquelle notre espèce était confondue
jusqu'ici est la forme la plus proche. Les échantillons typiques
de B. jacobi MAZ.(Mazenot, 1939, pl. 4, fig. 1, 2, 4), tous du Tithonique supérieur, montrent une costulation moins dense, des côtes
secondaires spatulées à l'extrémité externe, un sillon siphonal
nettement marqué chez le jeune et persistant jusqu'à la fin de
la loge.
De P. pseudocallistoides n. sp., L. subjacobi se distingue par
sa taille plus faible, la régularité et la finesse de la costulation,
l'absence presque complète de constrictions.
Répartition : Le type et les paratypes sont tous du Tithonique
inférieur de Saint-Concors. Un individu assez proche de l'espèce
a été figuré du Tithonique supérieur de Chomérac par G. Mazenot
(1939, pl. 4, fig. 3 ?).
nov. sp.
- Fig. 49

Lemencia mazenoti

Pl. 22, fig. 4.

v 1939. - Neocornites beneckei (JAc.)
et MAZENOT. Mazenot.
,
, ROMAN
p. 208, pl. 32, fig. 8.
1948 a. - Paraberriasella nov. sp. DONZE,
p. 184.
p. 41.
1958. - Paraberriasella nov. sp. DONZE,

'

Matériel : L'holotype de l'espèce décrit comme Neocomifes beneckei
par G. Mazenot et un autre individu dans le même état de conservation.
Mensurations :
Holotype (Mazenot, 1939, pl. 32, fig. 8) (no A. 3203) :
D = 51 mm (38) ; à 51 mm : 20 (0,39) ; - ; 17 (0,33)
à 38 mm : 15 (0,39) ; 12 (0,31) ; 13 (0,34).
Paratype (no A. 4718) :
D = 45 mm (36) ; a 45 mm : 17,5 (0,38) ; - ; 16 (0,34).
Description : Espèce de petite taille, globuleuse, relativement
involute. Flancs à peine bombés, convergents vers la région
ventrale large e t arrondie. L'aire ombilicale plane, verticale,
est limitée par le bord ombilical bien marqué mais non anguleux.
Le maximum d'épaisseur se situe près du bord interne des flancs.
La section est ogivale ou trapézoïdale mais peu élancée.

/

Fig. 49. - Lernencia
mazenoti nov. sp.
Holotype, A. 3203,
(= pl. 22, fig. 4).
Section de la loge.

L'ornementation comprend des côtes fines, nombreuses (68
pour d = 51 mm), proverses e t légèrement flexueuses. Les bifurcations, qui sont la majorité, se produisent vers le milieu du flanc
sur les tours jeunes, un peu au-dessus ensuite. Sur la fin du phragmocône et sur la partie visible de la loge, les côtes virgatotomes
sont nombreuses et bien caractérisées. La première division n'est
jamais plus basse que le milieu du flanc. Les côtes secondaires
à peine divergentes sont légèrement infléchies vers l'avant A
l'approche de la région ventrale. Chez le jeune, elles sont interrompues de part et d'autre d'une bande lisse siphonale qui persiste
sur le tout début de la loge ; pas d'aplatissement distal des côtes
au voisinage du sillon. Sur la plus grande partie de la chambre
d'habitation, elles sont ininterrompues avec un léger sinus antérieur.
Les constrictions existent dès le jeune ; elles sont surtout
marquées sur la loge où elles sont le plus souvent bordées en avant

par un épaississement en forme de bourrelet. Comme le reste
de la costulation à ce niveau, elles sont très flexueuses e t plus
netternent proverses que sur le phragmocône.
L,a ligne cloisonnaire est mal conservée ; elle est peu découpée
avec L, peu profond, trifide et symétrique, largement ouvert
à la base ; L, court et parallèle au bord ombilical ; lobes auxiliaires
petits, placés obliquement et formant un lobe suspensif très peu
infléchi vers l'arrière.
La longueur de la loge et le péristome ne sont pas connus.
Remarque : F. L. Spath (1950, p. 127) s'est déjà élevé contre l'assimilation
à N . beneckei (JAc.) ROM.et MAZ.de la forme de Saint-Concors. Du point
de vue spécifique L. mazenoti se distingue par son ombilic plus oiivert,
la section moins Clancée et le grand développement des faisceaux virgatotomes. Bien plus, cette forme ne peut en aucune façon être rapprochée
du genre Neocomites. On peut reprendre à ce sujet l'objection faite par
G. Mazenot lui-même à propos de la filiation de Neocomites à partir de
Berriasella carpathica proposée par Sayn et Burckhardt : « o n ne voit pas
comment cette espèce, ..., a p u rétrécir son ombilic pour e n ramener l'ouverture à celle des Neocomites, alors que la tendance très générale des Paleohoplitidae est, a u contraire, le déroulement des tours ».(Mazenot, 1939, p. 207).
Tous les caractères de l'espèce concourent à en faire une forme nouvelle
du genre Lemencia.

Affinités : A l'intérieur du genre, L. mazenoti est proche de
L. ciliata (SCHN.),L. adeps (SCHN.)et de L. subjacobi n. sp. Elle
s'en sépare par la finesse et la densité de sa costulation et la
taille bien inférieure à celle de toutes ces formes. C'est certainement de L. adeps (SCHN.) de Saint-Concors qu'elle est le plus
difficile à séparer,
Répartition : Cette forme n'est connue que du seul gisement de
Saint-Concors. Les individus de N. beneckei (JAc.) ROM.et MAZ.
du Tithonique supérieur, que nous avons examinés (coll. Lyon),
appartiennent bien a l'espèce.
Lemencia adeps (SCHNEID)
Fig. 50
VM

v
v

1914. - Berriasella adeps SCHNEID,
p. 185.
1915. - Berriasella adeps SCHNEID,p. 69, pl. 6, fig. 2.
1933. - Berriasella aff. adeps SCHN.,Mazenot, p. 247.
1939. - Berriasella adeps SCHN.,Mazenot, p. 39, pl. 1, fig. 7-8.

G. Mazenot a justement rapporté à B. » adeps (SCHN.)un
certain nombre de formes de la faune de Saint-Concors ; mais, à
((

-

173

-

notre sens, il n'a pas insisté suffisamment sur les caractères distinctifs dont la constance dans les trois échantillons étudiés est
remarquable.
La taille définitive est plus faible ; le cloisonnement cesse
pour un diamètre voisin de 35 mm. Les proportions sont du même
ordre de grandeur :
Type, Schneid, 1915 (pl. 6, fig. 2) :
D = 67 mm ; à 65 mm : 24 (0,36) ; 17 (0,26) ; 24 (0,36).
Mazenot, 1939, pl. 1, fig. 8 (no A. 3079) :
D = 55 mm ; à 45 mm : 17 (0,37) ; 12 (0,26) ; 16 (0,35).

Fig. 50 (no A. 4776)
D

=

:

50 mm ; à 50 mm : 18 (0,37) ; 13 (0,27) ; 18 (0,37).

Fig. 50. - Leinencia adeps (SCHN.).Individu adulte iiiconil)let, -4. 1776. Vuc 1;itCrale (tc)
et vue ventrale ( b ) .

Pour l'ornementation, qui paraît plus fine eii raison d u diamètre plus faible, outre les constrictions moins nettes, on notera
surtout la présence de côtes virgatotomes assez nombreuses tant
sur la loge que sur la partie cloisonnée. Le sillon siphonal est peu
profond mais bien marqué et ne disparaît que vers la moitié
de la loge alors que chez le type bavarois la loge seule conservée
ne montre aucun sillon ou atténuation ventrale des côtes. Si
l'un d'eux existe, il est limité au phragmocône.
E n résumé, L. adeps (SCHN.) de Saint-Concors, quoique
inséparable de L. adeps (SCHN.)de Neuburg, s'en distingue par

un aspect plus franchement périsphinctidien ; elle fait le passage,
du point de vue morphologique, entre le type bavarois et L.
ciliata (SCHN.) et les autres formes de Saint-Concors.
Les affinités avec les formes voisines de la faune de Neuburg
ont été discutées par G. Mazenot.

Répartition : Le type est du Tithonique inférieur de Neuburg.
L'espèce a déjà été signalée à Saint-Concors par G . Mazenot.
Lemencia aff. prava (SCHNEID)

Fig. 51
VM

p. 185.
1914. - Berriasella prava SCHNEID,
1915. - Berriasella prava SCHNEID,
p. 71, pl. 2, fig. 6.

Matériel : Un seul exemplaire adulte, bien conservé, avec la
région péristoméale, résultat de nos recherches sur le gisement
(no A. 4719).

Iiig. 51.

-

I.emencia a n . prava (SCHX.).Individu adulte complet, A. 4719. Vue latérale.

Menszrrntions :
D = 55 mm (33) ; à 55 mm : 19 (0,34) ;

-

; 22,5 (0,40) ; 56.

Description : Un moulage faisant partie des collections de Lyon
montre nettement que l'holotype est déformé ; les mesures données
par Schneid (1915) ne sont qu'approximatives :
D = 58 mm (?) ; à 58 mm : 18 (0,31) ; 12 (0,20) ; 24 (0,40) ; 53.
L'aspect général, le mode d'enroulement, la forme de la
section sont ceux de B. prava SCHN.La forme de Saint-Concors

s'en distingue aussitôt par la présence de faisceaux virgatotomes
qui la rattachent à Lemencia ; les autres caractères distinctifs
sont le tracé flexueux des côtes, la moins grande densité de la
costulation, la rareté des côtes simples limitées aux constrictions
nombreuses et bien marquées.
E n résumé, comme pour L. adeps (SCHN.),le matériel de
Saint-Concors, bien que difficile à séparer du type de Neuburg,
offre un aspect plus nettement périsphinctidien. Ces formes soulignent la continuité du passage des Périsphinctidés aux Berriasellidés et mettent en évidence le cachet plus ancien dc la faune
de Saint-Concors.

Répartifion : L'espèce n'était connue jusqu'ici que du gisement
de Neuburg (Bavière).
Lemencia rigida nov. sp.
Pl. 20, fig. 2. -- Fig. 52

1948 a.
Paraberriasella n. sp., D O N Z E ,p. 184.
1958. - Paraberriasella n. sp., D O N Z E ,p. 41.
-

L'holotype (no A. 4650), individu adulte avec le péristome,
représente seul l'espèce. Les tours jeunes sont mal conservés,
en particulier la région ventrale n'est jamais observable. De ce
fait les mensurations ne sont qu'approximatives, car les diamètres
pour lesquels elles sont données ont été appréciés plutôt que
mesurés :
D

=

65 mm (? 35) ; à 65 mm : 24 (0,36) ; 15 (0,24) ; 25 (0,38)
à 51 mni : 19 (0,37) ; 14 (0,27) ; 19 (0,37).

Q

Fig. 52.

Lernencirc
riov.
sp.
Holotype, A. 4650
(= pl. 20, fig. 2).
Section de la loge.

rigidu

-

Espèce de petite taille, comprimée, à enroulement rapide,
mais assez largement ombiliquée. Flancs plats ou à peine convexes,
convergents vers la région ventrale étroite et arrondie. Rebord

ombilical bien dessiné au-dessus de l'aire ombilicale verticale.
Section ogivale comprimée avec maximum d'épaisseur près du
bord interne.
Ornementation de côtes nombreuses (62 pour d = 65 mm),
saillantes e t aiguës. Elles naissent sur la paroi ombilicale et dessinent ilne inflexion vers l'arrière au passage du bord ombilical ;
sur les flancs elles sont nettement proverses. Mais elles restent
constamment droites pendant toute la traversée des flancs e t
donnent une impression de rigidité exprimée dans le nom spécifiqiie choisi. Elles se divisent un peu au-dessus du milieu du
flanc sous un angle faible ; les divisioris sont uniquement de type
bifurqué chez le jeune ; sur la loge se développent des faisceaux
virgatotomes qui deviennent dominants sur la partie terminale :
on compte 10 virgatotomies sur le dernier demi-tour.
I,a région ventrale n'est conservée que pour la partie correspondant A la loge d'habitation ; aucune indication de sillon
siphonal. Ides côtes secondaires sont légèrement infléchies vers
l'avant :in passage de la région ventrale.
I,es coristrictioiis sont nombreuses et bien marquées, larges
et profondes, très proverses e t obliques par rapport à la costulatiori. On peut en compter environ 5 sur le dernier tour.
J,e péristome est conservé en partie ; bord péristoméal sinueux
dessinant une inflexion médio-latérale vers l'avant et une échancrure près du bord ombilical. La partie visible ressemble beaucoup
au péristorrle de Peclinatites pectinatus (PHILL.)(Buckman, 1922,
pl. 354 B). Malheureusement la portion externe manque.
La loge d'habitation occupe trois quarts de tour envirori.
La cloison est usée et son dessin mauvais ; elle est conforme
A celle décrite à propos du genre.

Aflinités : P a r son ornementation bien particulière, cette forme
se place nettement en marge des autres espèces du genre et ne
peut être confondue avec elles. Elles offrent quelques points
de ressemblance avec Puraberriasella pseudocallistoides ri. sp.,
mais cette espèce montre des doubles bifurcations et une costulation flexueiise et irrégulière.

Les comparaisons avec Pectinatites portent essentiellement
sur le péristome e t restent encore incertaines. Les autres ressemblances ou analogies que l'on pourrait noter entre Pectinatites
e t Lemencia sont de peu d'intérêt. Nous ne pensons pas qu'il
existe des liens réels entre ces formes, tout au plus de la convergence de forme.

Répartition : Le type, encore seul connu, provient du Tithonique
inférieur de Saint-Concors.
Lemencia parvula nov. sp.
Pl. 22, fig. 5. - Fig. 53

L'holotype (no A. 4656), seul échantillon connu de l'espèce,
provient de nos récoltes personnelles. C'est un individu adulte
presque complet, mais sans péristome. Les dimensions prises a
deux diamètres sont les suivantes :

D

=

55 mm (35) ; a 55 mm : 19 (0,34) ; 15 (0,27) ; 22 (0,40)
à 40 mm : 13 (0,32) ; 12 (0,30) ; 15 (0,37).
Fig. 53. - Lemencia
parvula nov. sp. Holotype,
A.
4656
(= pl. 22, fig. 5).
Sections des tours
jeunes ( a ) e t de l a
loge (b).

Description : Espèce de petite taille, a enroulement lent, évolute.
L'involution diminue avec le dernier tour, comme il est de règle
chez les individus adultes de Périsphinctidés. Les flancs sont
bombés, faiblement convergents vers la région ventrale, large e t
arrondie. Ils se raccordent au tour précédent par une courbe
a peine inclinée sans véritable rebord ombilical. La section est
ovalaire a peine plus haute que large chez le jeune, nettement
comprimée au niveau de la loge.
L'ornementation comprend des côtes bien marquées, anguleuses, légèrement flexueuses sur le flanc. Elles se bifurquent
régulièrement au-dessus du milieu du flanc sur les tours internes
e t le début de la loge. Ensuite apparaissent les faisceaux virgatotomes qui alternent avec les bifurcations normales. Les côtes

secondaires présentent une légère encoche siphonale qui disparaît
peu après le début de la chambre d'habitation.
Les constrictions larges et profondes, à trajet sinueux, sont
surtout nettes sur la loge ; elles sont soulignées par une côte
simple épaissie, placée en avant.
La ligne cloisonnaire est très mal conservée ; on peut voir
LI profond, découpé, trifide et symétrique, e t le lobe suspensif
bien net de Lemencia.
Affinités : Par l'ornementation de la loge, cette forme s'apparente
à L. ciliata (SCHN.); elle s'en différencie par la croissance plus
lente, d'où l'aspect moins discoïde, la section moins comprimée
et ovalaire, surtout dès le jeune, l'absence presque complète de
rebord ombilical, la taille plus faible.
Les tours internes rappellent ceux de B. nitida SCHN. de
Saint-Concors (= B. aff. praecox SCHN. Mazenot, 1939, pl.1,
fig. 13). Cependant les côtes ont une direction radiale et non
proverse. Mais surtout, les proportions sont légèrement différentes
et les stades adultes n'ont aucun trait commun.
L. parvula peut se comparer aussi à B. subcallisto (TOUCAS),
aussi bien par les proportions que par les caractères de l'ornementation, à l'exception des côtes trifurquées qui permettent de .
différencier aisément les deux formes. L. parvula du Tithonique
inférieur est la « mutation ascendante » de B. subcallisto.(Touc~s)
du Tithonique supérieur.
Répartition : Le type est de Saint-Concors. L'espèce existe sans
doute aussi à Neuburg, d'après le matériel collecté par l'un de
nous (E.R.) en 1958. L'unique échantillon recueilli diffère cependant par l'enroulement moins serré [(60 mm (38 mm) ;19,5 = 0,32 ;
15 = 0,25 ; 26 = 0,431, le nombre moins élevé de côtes virgatotomes, le rebord ombilical plus nettement marqué.
L e m e n c i a p a r v i m s t a t a n. sp.
Pl. 20, fig. 3. - Fig. 54

v 1939.

- Berriasella pergrata SCHN.,Mazenot, p. 38, pl. 1, fig. 5.
1948 a. - Paraberriasella sp. nov. DONZE,p. 184.
1958. - Paraberriasella sp. nov. DONZE,p. 41.

Matériel : Deux individus adultes, mais incomplets, avec la plus
grande partie de la loge d'habitation.
Mensurations :
Holotype, pl. 20, fig. 3 (no A. 4680) :
D = 75 mm (55) ; à 75 mm : 27 (0,36) ; 17 (0,224 ; 29 (0,38).
Paratype, Mazenot, 1939, pl. 1, fig. 5 (no A. 3126) :
D = 69 mm (48) ; à 66 mm : 24 (0,36) ; - ; 25 (0,37)
à 50 mm : 19 (0,38) ; 15 (0,30) ; 19 (0,38).
Description : Espèce de taille relativement grande pour le genre,
à croissance rapide. Les flancs sont plats ou à peine convexes,
subparallèles puis légèrement convergents du côté externe. Le
ventre est arrondi. Le rebord ombilical est bien marqué sans être
délimite nettement la paroi ombilicale plane et vertianguleux
cale. La section est quadratique arrondie, à peine plus haute
que large chez le jeune, comprimée et élevée chez l'adulte.

et

Fig. 54. - Lemencia
parvicostata nov. sp.
Holotype, A. 4680
(= pl. 20, fig. 3).
Section de la loge.

L'ornementation est faite de côtes assez serrées, dichotomes,
à peine proverses chez le jeune. Sur la loge, les côtes deviennent
flexueuses et moins nombreuses ; aux bifurcations normales
s'ajoutent des faisceaux virgatotomes ; on en compte quatre
sur le paratype, deux seulement sur l'holotype.
Les tours internes montrent un sillon siphonal bien marqué
qui s'arrête un peu après le début de la loge. Sur cette dernière,
les côtes secondaires franchissent la région ventrale avec un léger
sinus vers l'avant.
Les constrictions sont à peine indiquées.
La ligne cloisonnaire est celle décrite pour le genre.
Amnités : L'attribution à B. pergrata SCHN., espèce A costulation uniquement dichotome et beaucoup plus évolute, ne se

justifie pas. De L. ciliata (SCHN.),forme la plus voisine du genre
Lemencia, elle se sépare par la rapidité de l'accroissement en
hauteur, la section plus quadratique.
La forme la plus proche est Berriasella behrendseni BURCK.
(= Hoplites oppeli K I L ~ A NBehrendsen,
,
1891, pl. 22, fig. 2 ;
cf. Burckhardt, 1906, p. 139) du Tithonique sud-américain. Elle
se différencie de L. parvicostata par l'épaisseur plus forte, la section
moins comprimée, le peu de netteté du rebord ombilical, la costulation plus grossière, seulement dichotome, avec les points de
division situés très bas sur le flanc.
Répartition : Le type est du Tithonique de Saint-Concors. B.
behrendseni BURCK.est également d'âge tithonique.

D.

-

PERISPHINCTIDÉS DE POSITION INCERTAINE

Nous placerons ici, aussi bien les formes de position générique
incertaine, que celles dont les affinités spécifiques n'ont pu être
déterminées avec précision.
Parmi les premières, nous trouvons des formes à côtes uniquement bifurquées, représentants attardés du stock périsphinctidien ancestral.
Perisphinctes (?) pseudocolubrinus

KILIAN

1870. - Perisphinctes colubrinus REINECKE,
Zittel, p. 107, pl. 9, fig. 6
et pl. 10, fig. 4 (non 5 et 6).
1873. - Perisphincfes colubrinus REINECKE,
Neumayr, p. 177.
v 1879. - Perisphincfes colubrinus REINECKE,
Fontannes, p. 62, pl. 10,
fig. 4.
1880. - Perisphinctes colubrinus REINECKE,
Favre, p. 32, pl. 2, fig. 12.
1889. - Perisphinctes colubrinus REINECKE,
Kilian, p. 649, pl. 29, fig. 2.
Toucas, p. 580, pl. 14,
1890. - Perisphincfes colubriuus REINECKE,
fig. 1.
1895. - Perisphinctes pseudocolubrinus KILIAN,p. 679.
1897. - Perisphinctes colubrinus REIN.,Steuer, p. 62, pl. 15, fig. 11.
1915. - Perisphinctes pseudocolubrinus KILIAN,Schneid, p. 24, pl. 2,
fig. 7, 7 a.
1922. - Peris~hinctes ~seudocolubrinus KILIAN.Fallot. D. 103.
pl. 1; fig. 5. '
v 1931. - Perisphinctes pseudocolubrinus
p. 28, pl. 1, fig. 8.
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KILIAN, Yin Tsan Hsun

Matériel : Un seul échantillon (no A. 2651) parait se rapporter
à l'espèce. Il s'agit d'un individu muni d'une partie de la loge
d'habitation auquel manquent environ trois quarts du dernier
tour.
Mensurctfions :
D = 47 mm (42) ; à 47 mm : 13 (0,27) ; 15 (0,31) ; 22,5 (0,48).
Description : Sous le nom de Perisphinctes pseudocolubrinr~s
KILIAN,ont été rassemblés très souvent des tours internes de
Périsphinctidés de types variés (cf. W. J. Arkell, 1957, p. 168).
Après élimination de ces nuclei indéterminables, on peut reconnaître une série de formes caractérisées par un enroulement lent,
une section circulaire ou subcirculaire, une costulation régulièrement diChotome sur la plus grande partie de la coquille.
Les échantillons de Saint-Concors rapportés à l'espèce sont
de taille petite, avec un enroulement lent, un ombilic large et
peu profond ; les tours successifs à peine jointifs présentent une
section circulaire.
Ornementation de côtes fortes, arrondies, radiales, dichotomes, régulièrement divisées vers le tiers externe du flanc. Les
côtes secondaires, également fortes e t arrondies, traversent la
région ventrale sans modification.
Pas de constriction.
Ligne cloisonnaire simple, peu découpée, avec un lobe suspensif relativement peu profond.
Remarques : Kilian a séparé avec raison les formes du Tithonique rapportées jusqu'alors à A. colubrinus H E I N . (forme du
Malm inférieur ainsi que l'avait déjà reconnu M. Choffat). Mais
il ne désigne aucun type e t se réfère de façon globale aux figurations antérieures : P. pseudocolubrinus n. sp. (= P. colubrinus
ZITTEL, KILIAN, TOUCAS,non REIN.) ».
L'individu complet avec la plus grande partie de la loge,
figuré pl. 9, fig. 6 par Zittel (1870), est ,une bonne représentation
de l'espèce. Il est choisi et désigné comme lectotype.
((

Répartition : L'espèce a été citée de la plupart des gisements
tithoniques.

Perisphinctes aff. P. acer NEUMAYR
VM

aff. 1873. - Perisphinctes acer NEUMAYR,
p. 178, pl. 37, fig. 1 et
pl. 38, fig. 1.
1923. - Perisphinctes burckhardti BLANCHET,
p. 79 (non p. 74).
? 1959. - Perisphinctes (Diuisosphinctes) acer (NEUMAYR),
Berckhemer et Holder, p. 44, pl. 13, fig. 63.

L'échantillon déterminé P. burckhardti par Blanchet est un
fragment de la loge d'un individu adulte couvrant environ un
quart de tour. La partie cloisonnée est conservée à l'état de calcite
très cristalline e t ne montre aucun caractère observable (no A. 2626).
Les flancs sont fortement convexes sans rebord ombilical
nettement marqué ; ils convergent vers la région ventrale largement arrondie ; la section est ovale, légèrement plus haute que
large, avec maximum d'épaisseur entre le milieu des flancs et
le bord interne.
Les côtes prennent naissance près de la suture ombilicale
mais restent peu nettes jusqu'au moment où elles passent sur le
flanc. Elles deviennent très saillantes, aiguës, avec un trajet
légèrement arqué vers l'arrière. Elles se divisent en deux, parfois
en trois côtes secondaires qui perdent rapidement de leur relief
en franchissant la région ventrale. D'un flanc à l'autre elles présentent quelquefois la disposition en zig-zag.
Ces caractères sont bien ceux de l'espèce de Neumayr, en
particulier de l'individu figuré pl. 38. Aussi nous parait-il
plus logique de rapporter l'échantillon de Saint-Concors à P.
acer NEUM. espèce européenne, qu'à P. burckhardti BLANCHET,
forme voisine de la province sud-américaine.

P. albertinus (CATULLO)(Catullo, 1853, pl. 2, fig. 3 ; Zittel,
1870, pl. 14, fig. 1) est également très proche par le mode d'enroulement et les caractères de la costulation. Mais la taille de cette
forme est beaucoup plus faible.
Répartition : P. acer NEUM. est une forme des couches à Aspidoceras acanthicum OPP. de Roveredo (Tyrol italien) e t de Csofranka (Moravie) considérées comme kiméridgiennes. P. albertinus (CATULLO)est du Tithonique moyen de Rogoznick.

SCHNEID

Perisphinctes cf. P. kyphosus

Pl.

1915.

8, fig. 2

- Perisphinctes (Aulacosphinctes) kyphosus

1948 a.

SCHNEID,
p. 4 4 , pl. 2 ,

fig. 5.
Aulacosphinctoides n. sp. DONZE,
p. 183 (pars).

Un kchantillon (no A. 4720), presque complet e t bien conservé,
avec la plus grande partie de la loge, qui présente les mensurations
suivantes :

D

=

80 mm (50) ; à 77 mm : 30 (0,39) ;

-

légèrement différentes de celles de l'holotype :
D = 77 mm (?) ; à 77 mm : 33 (0,42) ; -

; 26 (0,33)
; 23 (0,30).

Il montre un ombilic plus ouvert laissant voir nettement
les tours jeunes, nombreux, en raison de la lenteur remarquable
de l'enroulement e t très différents de la partie adulte de la coquille.
Les tours cloisonnés présentent une section déprimée, à
peine plus haute que large ; les flancs sont très bombés sans
rebord ombilical marqué ; la région ventrale très large e t convexe
se raccorde progressivement aux flancs. Ils portent des côtes
fortes, aiguës, radiales, régulièrement bifurquées au niveau du
milieu du flanc environ.
Un peu avant le début de la loge, l'aspect change totalement ;
la hauteur du tour s'accroit rapidement ; la section devient alors
comprimée e t de forme ovale, avec maximum d'épaisseur près
du bord ombilical plus nettement marqué. Aux côtes bifurquées
s'ajoutent des faisceaux virgatotomes dont la première division
est placée très bas sur le flanc et même des doubles bifurcations.
Les constrictions, obliques, larges et profondes, sont nettes
surtout sur la loge; on en compte environ cinq pour un tour de
spire.
On n'observe ni sillon, ni atténuation ventrale des côtes
même sur les tours les plus jeunes visibles ; les côtes secondaires
franchissent le ventre en gardant la direction radiale ; sur la loge
elles sont légèrement infléchies vers l'avant.
Côtes saillantes, aiguës, légèrement proverses et flexueuses,
régulièrement bifurquées un peu au-dessus du milieu du flanc.
Côtes secondaires faiblement divergentes sans interruption ni

sinus sur la région ventrale. Quelques côtes simples e t rares faisceaux virgatotomes en relation avec les constrictions larges e t
profondes, légèrement obliques.
Suture mal conservée, de type Subplanites.
Par l'aspect général e t l'ornementation du dernier tour,
cette forme paraît très proche de P. kyphosus SCHN.,malgré de
légères différences dans les proportions e t l'absence de méplat
siphonal. Mais le type de Schneid est indiqué comme individu
jeune 1) et, d'après la figuration originale, semble bien être totalement cloisonné.
La position générique est incertaine ; les tours internes
rappellent beaucoup Aulacosphinctoides SPATH,d'où la première
détermination ; les affinités sont grandes également avec le jeune
de Virgatosphinctes S. st. (Uhlig, 1903, pl. 91, fig. 1). Mais le
développement ultérieur est différent de celui des deux genres
indiens.
((

Lithacoceras cf. geron (ZITTEL),Donze : Lithacoceras sp. (-?- jeune
de L. subburckhardti nov. sp.).
Lithacoceras cf. ulmensis (OPPEL),Donze représente les tours internes
indéterminables de Lithacoceras sp. ou de Sublithacoceras sp.
Paraberriasella nov. sp., DONZE : plusieurs échantillons mal
conservés de Subplanites ou Lemencia sp. ind.
Perisphinctes pseudocolubrinus KILIAN,Donze (pars, cf. p. 181) :
tours internes de Subplanites du groupe schlosseri.
Virgatosphinctes aff. densiplicatus (WAAGEN),Donze : forme non
déterminable.

Famille BERRIASELLIDAE SPATH, 1922
=

PALEOHOPLITIDAE ROMAN,1938

D'après les règles de la Nomenclature, Paleohoplitidae ROMAN
n'est
pas valable parce que non fondé sur le type d'un genre de la famille. Berriasellidae SPATH,antérieur, doit lui être substitué (W. J. Arltell, 19.57).

Sous-famille BERRIASELLINAE
SPATH, 1922
Genre Berriasella UHLIG, 1905
GÉNÉROTYPE: Ammonites privasensis PICTET(Pictet, 1867, p. 84,
pl. 18, fig. 1, - non 2 = B. picteti Jac. - Mazenot, 1939,
p. 45, pl. 2, fig. 3 a, b).
Parmi la faune de Saint-Concors les espèces de ce genre
sont moins nombreuses qu'on l'avait admis. Les formes a caractères périsphinctidiens marqués, attribuées jusqu'ici a Berriasella, sont placées dans le genre Lemencia créé pour des formes
nouvelles de Sain t-Concors.
Les espèces maintenues dans le genre, B. praecox SCHN.
(type de Parapallasiceras SPATH), B. nitida SCHN., B. pergrata
SCHN.,B. patula SCHN.,sont des Berriaselles par leur ornementation essentiellement dichotome, les extrémités périphériques des
côtes épaissies de part e t d'autre du sillon siphonal et le degré
de simplicité atteint par la cloison (cf. Mazenot, 1939, pl. 1, fig. 10).
Ainsi Parapallasiceras SPATHn'a pas lieu d'être conservé. Cependant
les caractères périsphinctidiens ne sont pas totalement absents :
points de division assez bas sur le flanc, forte proportion de côtes
simples, modification de la costulation a l'approche du péristome,
côtes virgatotomes accidentelles chez B. praecox SCHN..et B.
pergrata SCHN. (1915, pl. 5, fig. 3, - non 1914 = hoiotype).
Certains existent également chez B. privasensis (PICTET),type
du genre, espèce peu évoluée qui descendrait directement de
B. nitida SCHN.(Mazenot, 1939, p. 45-47).
Pour ces formes de la faune de Neuburg e t surtout celles
retrouvées à Saint-Concors, moins évoluées, on a très nettement
l'impression d'un ensemble à caractères très primitifs, à peine
dégagé de la souche périsphinctidienne. Cependant, l'origine de
Berriasella reste encore a préciser ; le nouveau genre Lemencia,
particulièrement bien représenté a Saint-Concors, permet de
mieux serrer ce problème. Il montre l'association de caractères
annonçant Berriasella, développés chez le jeune, et de caractères
périsphinctidiens localisés à la chambre d'habitation. Suivant

les espèces ou même à l'intérieur d'une même espèce, la costulation périsphinctidienne apparaît plus ou moins tardivement,
tandis que le sillon siphonal s'arrête à des distances variables
sur la loge [cf. p. 166, L. ciliata (SCHN.);L. adeps (SCHN.)].Tout
paraît se passer comme s'il y avait apparition chez le jeune de
caractères nouveaux annonçant les caractères futurs de l'adulte,
avec élimination progressive, par leur réalisation de plus e n plus
tardive, des caractères périsphincfidiens. Le stade Berriasella est
atteint lorsque les caractères du jeune deviennent ceux de l'adulte
lui-même. Ce processus est celui de c( l'accélération phylogénétique ou de la précession des caractères 3 décrit par A. Pavlow
(1901), confirmé et précisi: par Lewinsky (1923), Spath (1924),
Schindewolf (1925, 1929, 1936) et Mazenot (1939).
Pour les Berriasellidac, G. Mazenot l'a déjà appliqué avec
succès à l'évolution du sillon siphonal dont l'acquisition est un
fait nouveau important de la famille. Mais l'installation de ce
caractère précède la réalisation du stade Berriasella, qui ne sera
complète qu'après l'établissement de l'ornementation propre du
genre. Celle-ci s'installe progressivement, suivant le même processus, à l'intérieur même de formes typiquement périsphinctidiennes.
Le fait nouveau que nous introduisons est l'apparition très
précoce, a l'intérieur même du stock périsphinctidien, de la tendance évolutive qui conduit à Berriasella. Le genre se détache
de façon très progressive des formes ancestrales périsphinctidiennes ; ceci explique la dificulté à séparer Lemencia et Berriasella. Les Berriasellidés constituent un groupe dont l'origine
et l'évolution sont de type proférogénétique ; la série Subplanifes Lemencia - Berriasella est tout à fait comparable à la série Tetraspidoceras - Androgynoceras - Oisfoceras de la famille des Liparoceratidés (cf. W. J. Arkell, 1957, p. L. 113-115) ; Lemencia est
véritablement androgyne par l'association des caractères des
deux familles.
))

((

((

))

Berriasella praecox S C H N E I D

Pl. 18, fig. 4

v ? 1890. -

Perisphinctes eudichotomus OPPEL, Toucas, p. 599, pl. 16,
flg. 4.

1914. -

Berriasella (Aulacosphinctes ?) praecox, S C H N E I D ,p. 184.

1915.
1933.
1939.

--

Berriasella praecox S C H N E I D ,p. 74, pl. 3, fig. 5.
Berriasella aff. picteti JACOB,
Mazenot, p. 247.
Berriasella praecox SCHNEID,
Mazenot, p. 41, pl. 1, fig. 1012, non fig. 13.

G. Mazenot cite deux échantillons de cette espèce dont l'un
douteux a été figuré comme B. aff. praecox SCHN. (Mazenot,
pl. 1, fig. 13). 11 est rapporté à B. nitida SCHN.(cf. p. 188).
Le deuxième (no A. 4663) est très typique, beaucoup plus
que les formes du Tithonique supérieur attribuées à l'espèce par
G. Mazenot et citées dans la synonymie d'après cet auteur. Il
est malheureusement très fragmentaire : il montre les tours
internes, mal conservés, pour un diamètre voisin de 20 mm, et
un peu moins de la moitié du dernier tour correspondant au début
de la loge avec la dernière cloison.
Le diamètre maximum devait être très voisin de celui du
type. L'enroulement lent, la section subcirculaire avec flancs
très convexes sans véritable rebord ombilical, le sillon siphonal
développé jusque sur la loge, les constrictions obliques, larges
e t profondes, sont conformes à la description et à la figuration
originales. Les côtes secondaires sont légèrement épaissies à leur
extrémité siphonale.
G. Mazenot a cité de nombreux échantillons du Tithonique
supérieur de Chomérac. Parmi ceux des collections du Laboratoire de Géologie de Lyon, aucun ne se rapporte à B. praecox SCHN.
Les deux individus figurés (1939, pl. 1, fig. 11-12) diffèrent de
l'holotype par la section plus comprimée, les points de division
placés plus haut sur le flanc, l'ornementation plus serrée, surtout
chez le jeune.

Affinités : Schneid a comparé B. praecox SCHN.et P. morikeanus
(OPP.), type du genre Aulacosphincfes ; les ressemblances ne sont
que superficielles. Mais Aulacosphincfes morikeanus (OPP.) in
Uhlig (1903, pl. 33, fig. 2) et A. spitiensis UHL. (Uhlig, 1903,
pl. 33, fig. 1) offrent quelques points de ressemblance, surtout
avec la forme de Neuburg non décrite, citée p. 160 (= P. spurius
SCHN.); mais les faisceaux virgatotomes sont très nombreux et
le sillon siphonal persiste jusqu'à la fin de la loge.

Répartition : Le type est de Neuburg (Bavière). Les Aulacosphinctes
figurés par Uhlig proviennent des Upper Spiti Shales (= Tithonique supérieur).
Berriasella nitida SCHNEID

Pl.

v
v

v
v
v

7, fig. 3

1879.

- Perisphinctes praetransitorius

1915.
1939.
1939.
1939.

fig. 7).
- Berriasella
- Berriasella
- Berriasella
- Berriasella

FONT.,p. 76, pl. 11, fig. 6 (non

nitida SCHN.,p. 70, pl. V, fi&. 4.
aff. praecox SCHN., Mazenot, p. 21, pl. 1, fig. 13.
suhcallisto TOUCAS,
Mazenot, p. 53 (pars).
ciliata SCHN.,Mazenot, p. 37 (pars).

Matériel : L'individu adulte, complet, figuré par G. Mazenot et
deux autres échantillons, de moins bonne conservation, déterminés comme B. subcallisto (Touc~s)e t B. ciliata SCHN.
Mensurations : Pour les deux individus mesurés :
B. aff. praecox SCHN.,Mazenot, 1939, pl. 1, fig. 13 (no A. 3128)
62 mm (39) ; à 62 mm : 21 (0,33) ;
; 26 (0,41). 48
62 mm (39) ; a 62 mm : 21 (0,33) ;
; 26 (0,41). 48
à 41 mm : 15 (0,36) ; 13 (0,30) ; 17 (0,41).
B. ciliafa SCHN.,Mazenot, 1939, p. 37 (no A. 4721) :
63 mm (39) ; ii 63 mm : 22 (0,34) ;
; 26 (0,40). 48
elles sont ii peine différentes de celles de l'holotype :
B. nitida SCHN.(1915, pl. 5, fig. 4) :
57 mm ; à 57 mm : 19 (0,33) ; 15 (0,26) ; 23 (0,40). 45 env.

:

L'échantillon de Saint-Concors paraît légèrement plus grand,
mais B. nitida n'étant connue dans le gisement de Neuburg que
par le seul holotype, celui-ci n'exprime peut-être pas la taille
maxima normale de l'espèce.
Les différences les plus importantes portent sur l'involution
plus faible e t l'ombilic plus ouvert, les côtes légèrement moins
flexueuses, plus ridiges, l'absence de côtes simples très nombreuses
chez le type, les points de division situés plus haut sur le flanc.
G. Mazenot fait remarquer la disparition précoce du sillon siphonal
chez l'individu figuré. Mais sur les autres échantillons il s'étend
plus loin, sur une partie de la chambre d'habitation.

L'irrégularité de la costulation de la partie terminale de la
loge, déjà notée par G. Mazenot (d'où l'assimilation douteuse
à B. praecox SCHN.)est tout à fait identique à l'aspect présenté
par le type au même stade du développement. Sur l'un des deux
autres individus, les modifications sont plus nettes et plus importantes avec quelques côtes trifurquées (=B. ciliafa SCHN.,Mazenot).
Perisphinctes praefransitorius FONT.
(1879, p. 76, pl. 11, fig. 6 non fig. 7 = lectotype ici désigné) ne peut être séparé de B. nitidu
SCHN. Cette forme se signale par sa faible involution [5l (39) ;
à 47 mm : 15 (0,31) ; -; 19,5 (0,41)], l'existence sur le phragmocône, de véritables côtes virgatotomes (non représentées sur
le dessin original), le dessin flexueux de la costulation sur la
loge, caractères qui la placent au voisinage des individus non
figurés de Saint-Concors ; cependant, les côtes simples nombreuses
rappellent le type de Schneid. Elle montre l'existence, à Crussol, de niveaux plus récents que la zone à Gl. lifhographicum,
mais pas tellement plus élevés croyons-nous, car le faciès est
rigoureusement celui des calcaires du château.
Répartition : Le type, seul connu, provient du Tithonique inférieur
de Neuburg.
Famille ASPIDOCERATIDAE ZITTEL,1895
ZITTEL,1895
Sous-famille ASPIDOCERATINAE
La sous-famille est prise avec l'acceptation donnée par W.-J. Arkell

(1956, p. 337-338). On peut y distinguer assez facilement deux grands

phylla pour lesquels on utilisera les grands genres Euaspidoceras SPATHet
Aspidoceras ZITTEL (Arkell, 1940, p. LXVI-LXIX).Les autres subdivisions
d'utilisation difficile peuvent être réduites au r61e de sous-genre.

Genre Aspidoceras ZITTEL,1868
GENEROTYPE
: Ammonites rogoznicensis ZEUSCHNER,
1846 (Zittel,
1868, p. 116, pl. 24, fig. 4-5).
F. L. Spath (1931, p. 552-553), puis W. J. Arkell (1940) ont rétabli
le véritable sens du genre Aspidoceras interprété à l'aide du type. Les
formes globuleuses de Saint-Concors [ A . cyclotum (OPP.)et A . neoburgense
(OPP)]. sont assez éloignées du type ; Spath les place dans le genre
Physodoceras HYATT
; mal délimité, il ne sera pas utilisé.

Aspidoceras aff. neoburgense (OPPEL)

1856. - Ammonites infiatus HAUSHALTER,
p. 26 (non Sow. nec
Rein.).
1862. - Ammonites neoburgensis OPPEL, p. 223, pl. 58, fig. 5.
1861. - - Ammonites (Aspidoceras) neoburgensis OPP., Schlosser,
p. 18, pl. 1, fig. 14.
non 1915. -- Aspidoceras neokurgense (OPP.), Schneid, p. 93, pl. 4, fig. 5
( = A. cyclotum OPP.).
Matériel : Un seul exemplaire, usé et déformé (no

A. 4723).

Mensurations :

D
Type : D

=

=

69 mm ( N 51) ; a 69 mm : 30 (0,43) ; -;
80 mm (?)
; à 80 mm : 40 (0,50); -;

14 (0,20).
17 (0,21).

L'état de conservation est trop mauvais pour permettre une
détermination assurée. Les proportions et l'aspect général sont
ceux de l'holotype. Malgré la déformation subie post mortem,
il se différencie nettement de A. cyclofum par la section plus
élevée, l'ombilic comparativement plus ouvert.
Répartition : Calcaire blanc d'unterhausen près Neuburg (Bavière),

Saint-Concors.
Aspidoceras cyclotum (OPPEL)

1846.
1846.
? 1863.
1869.
1870.
? 1875.
1877.

.

v 1879.
v 1879.
1897.
1906.

1915.

Ammonites simplus ZEUSCHNER,
pl. 4, fig. 2.
Ammonites simplus ZEUSCH.,Catullo, pl. 6, fig. 7.
Ammonites latus OPPEL, p. 256, pl. 72, fig. 1.
--- Ammonites cyclotus OPPEL, p. 552.
- Aspidoceras cyclotum OPP., Zittel, p. 201, pl. 30, fig. 2-5.
- Aspidoceras cyclotum OPP., Pillet et Fromentel, p. 222, pl. 6,
fig. 1-2.
- Aspidoceras cyclotum OPP., Favre, p. 68, pl. 8, fig. 4.
Aspidoceras cyclotum OPP., Herbich, p. 178, pl. 20, fig. 2.
- Aspidoceras diastrophum FONTANNES,
pl. 13, fig. 7 (non fig. 6).
- Aspidoceras cyclotum OPP., Fontannes, pl. 13, fig. 11.
-Aspidoceras cycloturn OPP., Steuer, p. 69, pl. 6, fig. 5-6.
- Aspidoceras cyclotum OPP. (Steuer), Burckhardt, p. 119, pl. 32,
fig. 3-6.
-Aspidoceras neoburgence (OPP.), Schneid, p. 93, pl. 4, fig. 5.

--

--

-

Matériel : Trois individus : un jeune totalement cloisonné et deux

adultes avec une partie de la loge d'habitation.
Mensurations des individus de Saint-Concors comparées a celles

du lectotype (Zittel, 1870, pl. 30, fig. 2) et d'échantillons de
Crussol (Ardèche) :
Saint-Concors (no A. 4722 a et b) :
D = 59 mm (50) ; a 59 mm : 27 (0,47) ;

-

D = 53 mm ( ?) ; a 53 mm : 30 (0,56) ;

-

; 9 (0,15)
; 7 (0,13).

Lectofype :
D = 112 mm ; a 112 mm : 0,53 ; 0,66 ; 0,21.
Crussol (calcaires du Château) :
D = 44 mm (n) ; a 44 mm : 23 (0,52) ; 35 (0,79) ; 6 (0,13)
D = 32 mm (n) ; a 32 mm : 17 (0,53) ; 23 (0,71) ; 3 (0,09).
Elles montrent une variabilité importante des proportions
en particulier pour la hauteur de tour et le diamètre ombilical.
Zittel (1870, pl. 30, fig. 4) et Fontannes (1879, pl. 13, fig. 11)
ont figuré des formes à ombilic étroit e t a tours surbaissés.
La ligne cloisonnaire est un peu moins finement découpée
que celle du type, mais elle est prise a un diamètre inférieur.

AfJinifés :A. cyclotum (OPP.) se distingue de A . neoburgense (OPP.)
par l'épaisseur du tour plus forte et l'ombilic beaucoup plus fermé.
Ainsi A. neoburgense SCHN.(1915, pl. 4, fig. 5), non OPPEL doit
être rapportée à A . cyclotum (OPP.).
Les deux syntypes de A. diastrophum FONT.
sont différents.
L'individu de la figure 6, qui correspond à la diagnose originale
est désigné ici comme lectotype de l'espèce caractérisée par les
tubercules péri-ombilicaux et les fines stries radiales flexueuses.
Il s'agit d'une forme de la zone à Sut. platynota très voisine de
A. alfenense OR ORB.) L'individu de la figure 7 est un A. cyclofum
(OPP.) typique ; l'apparente géniculation du dernier tour est due
A une déformation.
Répartition : La plupart des gisements tithoniques europbens ;
l'espèce a été figurée du Mexique par Burckhardt.

CONCLUSIONS

La présente monographie conduit à des résultats de deux
ordres, paléontologiques e t stratigraphiques.

Ils ont été développés au cours de l'étude paléontologique :
on les trouvera à propos de la discussion des genres ou des descriptions spécifiques. Nous rappellerons seulement les plus importants :

- Le matériel abondant e t bien conservé de Saint-Concors
a permis une étude détaillée de Taramelliceras waageni (ZITT.)
rattaché au groupe de T. circumnodosum (FONT.)pour lequel
nous avons créé le sous-genre Parasfreblites.
Les genres Uhligifes, avec une espèce nouvelle, U. griesbachiformis nov. sp., e t Semiformiceras sont cités pour la première
fois de ce gisement.
-

Pseudolissoceras concorsi nov. sp. représente un genre
connu d'Europe centrale, d'Afrique du Nord, du Kurdistan e t
d'Amérique centrale e t méridionale, mais absent jusqu'ici d'Europe
occidentale.
-

- A l'aide des formes nouvelles de Sublithacoceras décrites,
nous avons pu donner la première diagnose détaillée e t complète
de ce genre en insistant sur des particularités de l'ornementation
j usqu'alors négligées.
- Nous avons fait connaître plusieurs espèces de Subplanifes
groupées auparavant dans l'espèce compréhensive, S. configuus

(CAT.). Par certaines le genre se révèle très proche du groupe
de Berriasella ciliata SCHN.
((

))

- Parmi les nombreux Pseudovirgatites où dominent les
espèces de Neuburg, nous avons distingué une forme proche de
P. seorsus (OPP.) et une autre, nouvelle, voisine de P. scrrrposus
(OPP.) de Stramberg.
- Le genre Phanerostephanus SPATH,créé récemment pour
des formes du Kurdistan, est représenté par deux espèces dont
une nouvelle.
- La diagnose originale de Paraberriasella DONZEa été
complétée et précisée à l'aide d'un matériel plus complet et trois
espèces nouvelles sont décrites. Le genre apparaît plus proche
de Sublithacoceras que de Berriasella, dont il réalise cependant
certains traits (sillon siphonal).
- Le genre Lemencia nov. gen. groupe des formes considérées
par P. Donze comme Paraberriasella mais pouvant être distinguées
par les caractères de l'ornementation. Il inclut B. ciliafa SCHN.
et formes affines.
- A propos de ces deux genres, nous avons apporté des vues
nouvelles sur l'origine de Berriasella. Il pourrait dériver de Lemencia nov. gen. : la réalisation des caractères propres aux Berriaselles (sillon, cloison, ornementation), la disparition des caractères
périsphinctidiens (côtes virgatotomes ...) s'opèrent suivant le
mode d'évolution protérogénétique mis en évidence par G. Mazenot
à propos des Berriasellidés.
Paraberriasella, rapproché de Sublithacoceras, réalise également quelques traits berriasellidiens, mais parait conduire à un
impasse évolutive. Avec Lemencia, il forme le stade structural
des Préberriaselles ».
((

II.

-

RÉSULTATS STRATIGRAPHIQUES

La faune de céphalopodes de Saint-Concors compte maintenant 77 espèces dont 49 sont connues ou sont proches d'espèces
décrites d'autres gisements. 26 sont nouvelles et 2 ont été créées

antérieurement pour des individus provenant de la localité
étudiée.
Par familles, la faune se répartit ainsi :
Espèces connues
d'autres gisements

Familles

Nautilidae
Phylloceratidae
Lytoeeratidae
Bochianitidae
Haploceratidae
Oppeliidae
Perisphinctidae
Berriasellidae
Aspidoceratidae
Total :

"

1
'
1

Espèces décrites
de Saint-Concors

4
2
1
4
4
28
2

Total

2
4
2
1
5

1
2
25

6
53

1

2

I

49

i

!

2

28

2
1 -

,

77

Les Perisphinctidés jouent le rôle principal et conduisent
aux résultats stratigraphiques les plus sûrs. Parmi les autres
familles, certaines (Oppeliidae, Berriasellidae, et même, Haploceratidae) se sont pas a négliger.
La répartition stratigraphique par espèces est donnée par
les tableaux des p. 196-198 (fig. 55 e t 56). La dissociation de
la faune en c( formes connues d'autres gisements 1) e t fqrmes
propres à Saint-Concors » ne préjuge pas de leur importance
respective pour le problème des corrélations. Ces deux groupes
participent également aux résultats d'ortlre stratigraphique ;
jusqu'ici, en l'absence de toute monographie, il n'a été tenu
compte que des seules espèces communes avec des gisements
étudiés antérieurement (cf. P. Donze, 1948 ; 1958. - W. J. Arkell,
1946 ; 1956).
Les deux groupes de formes s'accordent a montrer que les
affinités les plus grandes sont avec les divers gisements tithoniques du domaine méditerranéen. Des points de contact intéressants apparaissent avec les faunes indo-malgaches, mexicaines
et argentines.
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A. - SAINT-CONCORS E T LA STRATIGRAPHIE
TITHONIQUE EUROPÉEN

DU

Avant de discuter les affinités de la faune de Saint-Concors,
il nous paraît utile de rappeler l'état actuel de la question de la
stratigraphie du Tithonique méditerranéen qui prête encore à
discussion.
Le terme de Tithonique est pris dans le sens de faciès mésogéen
de la partie supérieure du Jurassique, mais avec l'acceptation
réduite de Neumayr (1871, 1873), adoptée par Kilian, Haug, etc.
Par rapport à la définition originale de A. Oppel (1865) il est ainsi
amputé de sa partie inférieure (z. a Hybonoticeras beckeri de Neumayr) e t débute avec la zone à Glochiceras lithograpilicum (fig. 57,
p. 200). 11 correspond alors exactement au Portlandien, au sens
français.
Nous ne pouvons absolument pas suivre F. L. SPATH(1950)
qui considère le Tithonique comme un véritable étage (voir W. J.
Arkell, 1946, p. 6-7), d'âge post-portlandien, e t se refuse à y
inclure la zone a Gl. lifhographicum parce qu'équivalente des
zones a Gravesia de la base du Kiméridgien moyen anglais ...
La stratigraphie du Tithonique ne souffre aucune discussion
pour les zones inférieures (zones a Gl. lifhographicum, à P. uimineus, à L. ciliata) définies en Franconie où elles font suite normalement aux zones plus anciennes basées sur la succession du J u r a
souabe. Dans ce secteur favorable à une stratigraphie de dbtail,
la série se termine avec les couches de Neuburg à 1,. ciliata (SCHN.)
e t S. palmatus (SCHN.).
Les termes stratigraphiques supérieurs, pour des raisons de
priorité, sont des formations de la bordure nord des Alpes orientales où se trouvent plusieurs gisements (Stramberg, Rogoznick,
Niederfellabrunn) devenus classiques à la suite des monographies
de Zittel, Rlaschke, Vetters ...
La faune du gisement le plus célèbre, Stramberg, est par
définition celle du Tithonique supérieur ; l'espèce indice, A .
transitorius (OPP.) (Neumayr, 1871) a été acceptée par tous (cf.
Mazenot, 1939. - W. J. Arkell, 1946 ; 1956), au moins pour
la faune propre ou faune principale 1, de Stramberg. E n effet,
((

pour G. Mazenot (1939, p. 265, 268) quelques formes seraient
plutôt berriasiennes que tithoniques, d'après le matériel du SE
de la France. Enfin, il faut retrancher de la faune principale,
comme provenant d'un niveau plus ancien, plusieurs espèces
figurées par Zittel [P. scruposus (OPP.), P. seorsus (OPP.), S .
senex (OPP.)] et les formes étudiées par Blaschke (1911).

Divisions
adoptées
par

co
w
h

m

-

Zones

Tithonique
supérieur
(Ardescien
Toucas 1890)

Couches
de
Stramberg

A. transitorius
Neumayr
1871

B. chaperi
Aizy
Chomérac B. delphi-

Tithonique
moyen

de
Rogoznik

S. semiforme
Neumayr
1871

? Lacune

Tithonique
inférieur

Klentnitz
Niederfellabrunn

Kiméridgien
moyen

Couches à
Asp. acanthicum

ô 3
.-a

"

$
a

.a

5 5
g

G

Gisements
ou formations

Formations

g, 2

-

-

*
g

Souabe-Franconie France SE

Alpes et

Neuburg
St-Concors
Le Pouzin
Rennertshofen
Solnhof en

Zones

L. ciliata
P. vimineus
Gl. lithographica

-

H. beckeri
Neumayr
1873

L. siliceum
S. setatus
S. subeumela
J

Fig. 57. - Tableau de corrélation du Tithonique européen d'après
W. J. Arkell (1956).

Les couches de Rogoznik, du nom du principal gisement,
font suite vers le bas, en plusieurs points, à des assises renfermant
la faune de Stramberg. Elles recouvrent des calcaires noduleux
rouges à faunes kiméridgiennes (Acanthicus-Schichten de Benecke),
mais restent mal situées par rapport à la série franconienne.
Déjà Oppel (1865, p. 163) considère « qu'elles ne sont pas plus
vieilles que les dépôts les plus récents du Jura souabe-franconien 1)
c'est-à-dire la zone à L. ciliata de Neuburg, mais il laisse en suspens

la question, encore incertaine, de savoir si elles leur sont équivalentes ou plus jeunes ... W. J. Arkell (1946, p. 20) a admis tout
d'abord l'équivalence de Rogoznik et de Neuburg. Puis, dans son
ouvrage synthétique sur le Jurassique (1956, p. 166-167) il adopte
la deuxième manière de voir : les couches de Rogoznik sont intercalées entre Neuburg e t Stramberg ; elles constituent le Tithonique moyen pour lequel il retient l'espèce indice sélectionnée
par Neumayr (1871) : Semiformiceras semiforme (ZITTEL).
Le Tithonjque inférieur serait représenté par la faune des
couches de Klentnitz, incluant P. scruposus (OPP.) de la faune
ancienne 1) de Stramberg. Arkell lui-même (1956, p. 167) admet
la fragilité de cette opinion.
Ces faunes alpines se rencontrent avec les mêmes caractères
sur tout le pourtour de la Méditerranée (Karpathes, Crimée,
Sicile, Apennin, Andalousie et Baléares, Afrique du Nord, etc.)
sans autoriser une stratigraphie plus précise.
Le SE de la France (bord du Massif central, chaînes subalpines) se place à part. Il offre une série continue et complète
avec passage au Crétacé sous des faciès uniquement marins.
Le Tithonique inférieur est identique à celui de l'Allemagne du
SW (Fontannes, 1876 e t 1879 - Toucas, 1890 - Holder et Ziegler,
1959). Le Tithonique supérieur comprend deux niveaux, celui
de Chomérac à la base, celui d'Aizy-sur-Noyarey au sommet,
pour lesquels il est possible d'utiliser les espèces indices proposées
par G. Mazenot (1939, p. 263), respectivement, B. delphinensis
(KILIAN)e t B. chaperi (PIcT.) ; B. callisto ( ~ ' O R B . )e t B. privasensis (PIcT.), choisies antérieurement par Kilian (1887, 1895)
ne conviennent pas (G. Mazenot, 1939, p. 264).
Pour W. J. Arkell (1956, p. 91) il y a lacune du Tithonique
moyen ; mais il passe totalement sous silence les formes de la
faune de Rogoznik [S. fallauxi (ZITT.), O. waageni ZITT., Haploceras rhinotomum (ZITT.), H. verruciferum (MENEGH.)] citées ou
figurées du Tithonique inférieur du Pouzin par Toucas (1890).
Nous formulerons deux autres critiques à ce schéma.
Tout d'abord on a voulu établir l'échelle stratigraphique
standard du Tithonique méditerranéen à partir de gisements
séparés, appartenant à des régions à caractères différents. Les
((

dépôts tithoniques des Alpes, des Karpathes, de Crimée, de Sicile,
des Apennins, d'Andalousie et des Baléares, d'Afrique du Nord,
s'opposent par le lithofaciès et par la faune aux gisements du
SE de la France (domaine subalpin, bordure SE du Massif Central)
et a la série souabe-franconienne. Les premiers constituent le
faciès mésogéen S. st. ou sicilien avec sa faune particulière comprenant de nombreux Phylloceras, Lytoceras, Haploceras, peu caractéristiques, des Simoceras e t Hymalayitidae variés, des Oppeliidae
spécialisés (Cyrfosiceras, Semiformiceras, Subsfreblites). Au contraire, Saint-Concors, Le Pouzin, Neuburg, etc., appartiennent
a la zone de bordure du géosynclinal mésogéen (= faciès souabe
ou subalpin).
D'autre part, au moins pour les gisements types des Alpes
orientales (Rogoznik, Stramberg, Klentnitz, Niederfellabrunn), la
succession e t les relations des divers niveaux sont mal établies
en raison de la complexité tectonique : tous sont des klippes de
calcaires jurassiques isolées au milieu du flysch crétacé des nappes
pienines (cf. W. J. Arkell, 1956, p. 160-163, fig. 17). En SouabeFranconie et dans le SE de la France, on trouve une succession
continue et la tectonique est relativement simple.
La figure 57 (p. 200) résume la position adoptée par W. J.
Arkell dans son ouvrage sur le Jurassique mondial. Pour les
raisons invoquées ci-dessus, nous préférons séparer les formations
ou gisements et les indices de zones appartenant aux deux domaines.
1.

-

Comparaison des faunes de Saint-Concors et de Neuburg.

Les affinités les plus nettes de Saint-Concors sont avec Neuburg
(Bavière), ainsi que l'ont montré successivement F. Rlanchet
(1923), G. Mazenot (1933, 1939) et P. Donze (1948, 1958). Parmi
les formes étudiées 23 sont communes ; ce sont essentiellement
des Périsphinctidés (18) appartenant aux genres Pseudouirgatites,
Subplanites et Sublithacoceras. Ces deux derniers comptent en
outre de nombreuses espèces nouvelles proches des formes de
Neuburg. Le groupe de c( B. » ciliata SCHN.(= Lemencia nov.
gen.) comprend, outre l'espèce indice de zone et L. adeps (SCHN.)
de Neuburg, plusieurs formes nouvelles voisines. Les Berriaselles

vraies sont représentées par deux formes de Neuburg, B. praecox
SCHN.et B. nitida SCHN.
Cependant, il convient de faire des réserves sur certaines
déterminations, en particulier pour les Subplanites et les Pseudovirgatifes, souvent approchées (aff., cf., groupe de...). Cette imprécision tient quelquefois à la mauvaise conservation du matériel,
mais traduit également, dans bien des cas, l'existence de différences sensibles avec les formes types de Neuburg.
Déjà G. Mazenot, pour les « Berriaselles », puis P. Donze,
pour les Périsphinctidés, ont montré l'existence de traits primitifs
chez les formes de Saint-Concors assimilables aux espèces de
Schneid. Les différences portent sur les bandes ou les sillons
siphonaux moins marqués, les sections plus épaisses et moins
élevées, les ombilics plus ouverts [cf. Sublifhacoceras penicillafum
(SCHN.),S . coesposum (SCHN.)],le développement plus important
des côles virgatotomes (Lemencia).
On trouve également de nombreuses formes à cachet plus
ancien : S. afl. supinus (SCHN.)de la zone à S. setafus et S. aff.
virgulatiformis (BERCK.et 1-IOLD.)sont représentés par des individus peu nombreux et peu typiques ; P. aff. uimineus (SCHN.)
est une forme plus intéressante parce que très proche de l'espèce
indice des Rennertshoffener Schichten situées sous le niveau de
Neuburg. La faune de ces couches, malheureusement peu riche,
compte surtout des Subplanites [ S . reisi (SCHN.),S . uicinus (SCHN.)],
genre bien représenté a Saint-Concors.
Les genres Paraberriasella, Lithacoceras sont inconnus à
Neuburg ; le genre Taramelliceras y est également absent, alors
qu'à Saint-Concors il compte T. circumnodosum gaetanoi (FONT.)
de l a zone à Glochiceras lifhographicum de Crussol et ï'. waageni
(OPP.) de Rogoznik et du Pouzin, formes pour lesquelles nous
avons créé le sous-genre Parastreblites.
Par contre, les formes du groupe de P. palmatus SCHN.(= ?
Anauirgatites SPATH),particulièrement caractéristiques de Neuburg,
sont inconnues à Saint-Concors. Les espèces de ce genre signalées
antérieurement par P. Donze (1948, 1958) sont placées ici dans
le genre Pseudovirgatifes ( P . cf. advena SCHN., P. irregulare nov.
SP.).

En conclusion, Saint-Concors apparaît comme plus ancien
que Neuburg. G. Mazenot (1933, 1939, p. 265) étudiant les Berriaselles du gisement l'avait déjà noté. Pour les Périsphinctidés,
P. Donze (1948, p. 165) fait remarquer que les formes communes
avec Neuburg sont celles que Schneid considérait comme plus
anciennes et conclut à une différence d'âge plus marquée que celle
admise par G. Mazenot.
De fait, ainsi que l'avait déjà soupçonné Schneid, la faune
de Neuburg n'est pas homogène. K. W. Barthel, qui a repris
l'étude paléontologique e t biostratigraphique du gisement distingue cinq niveaux ' : le plus inférieur compte surtout des Sublithacoceras, 2 et 3 renferment Pseudovirgatites, Subplanites et
Berriasella (incluant Lemencia nov. gen.), 4 et 5 sont caractérisés par l'apparition de Anavirgatites ».
La faune de Saint-Concors correspond seulement aux niveaux
1 à 3 inclus. Mais il n'est pas impossible qu'elle soit en partie
antérieure et corresponde à la zone à P. uimineus, dont la faune
est encore bien mal connue.
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2.

-

Comparaison des faunes de Saint-Concors et du Pouzin.

Saint-Concors présente quelques affinités avec le Pouzin, dont
la faune est plus ancienne que celle de Neuburg. Nous négligerons les nombreux Phylloceras, Lytoceras, Haploceras, communs
aux deux gisements. Ils soulignent seulement le caractère mésogéen
plus marqué des faunes du SE de la France par rapport à celle
de Neuburg où ces genres manquent totalement. Les points
communs portent sur la présence de Subplanites [ S . contiguüs
(CAT.), S. pouzinensis (Touc.)], de Sublithacoceras [(S. chalmasi
(KIL.) dont le type, examiné à la Sorbonne, est très proche de
S. penicillatum (SCHN.)], de Lemencia [(L. praerichteri nov. sp.
= ? B. richteri (Touc.), non Oppel)], de T. waageni (ZITT.).Le genre
Semiformiceras représenté au Pouzin par S. fallauxi (ZITT.) et
S. cf. semiforme (OPP.) (coll. Caillet, Fac. Sc. Lyon) est probable
à Saint-Concors (Révil, 1913, p. 359, cf. p. 62).
1. Renseignements aimablement communiquks par M. Barthel que
nous sommes heureux de remercier à nouveau ici.

D'après le matériel en collection, cette association se retrouve
en plusieurs points de la bordure cévenole du Massif Central,
au niveau des calcaires bréchiformes qui surmontent la zone
à G1. lithographicum.
On note l'absence totale, à ce niveau, de Pseudovirgatites,
de Paraberriasella et des Berriaselles vraies.
L'opinion classique (J. Révil, 1911. - G. Mazenot, 1939. -F. L. Spath, 1950) admet que Le Pouzin est plus ancien que
Saint-Concors. Pour Spath, la faune décrite par Toucas occupe
la position de la grande lacune (faunique) entre Neuburg et la
zone à Gl. lithographicum ; implicitement, il en fait l'équivalent
de la zone à P. uimineus (Rennertshoffener Schichten). Il se refuse
cependant à y voir du Tithonique véritable, mais avoue être
gêné par l'abondance des types récents, cc post-portlandiens »,
S. fallauxi (ZITT.) et « Kossmatia 1) richteri (OPP.).
Le décalage entre Saint-Concors et Le Pouzin n'est peut-être
pas tellement important, les divergences faunistiques pouvant
s'expliquer, au moins partiellement, par des différences dans les
conditions de milieu (cf. B. Ziegler, 1958, p. 192). Ils sont très
proches l'un de l'autre par le faciès lithologique et par leur position ; dans les deux cas il s'agit de calcaires bréchiformes avec
niveaux marneux à Aptychus, à faible distance au-dessus de la
zone à Gl. lithographicum datée de façon certaine.
Nous avons signalé (p. 189) l'existence, à Crussol, dans
des niveaux vraisemblablement plus récents que la zone à Gl.
lithographicum, mais à peine plus élevés, de B. nitida SCHN.,
forme de la faune de Neuburg, représentée à Saint-Concors par
des individus moins évolués. La collection Huguenin renferme
également plusieurs individus de Sublithacoceras sp., à loge
costulée, voisins de ceux de Saint-Concors.
3. - Rapports avec les gisements de Tithonique intra-alpin. Classification d u Tithonique européen adoptée dans ce travail.
Les termes de comparaison avec le Tithonique alpin, bien
que moins nombreux, sont d'un grand intérêt pour le problème
des corrélations.

Avec Stramberg, les affinités portent sur les formes considérées
par Spath (1933, p. 849) et par Arkell (1956, p. 164) comme plus
anciennes e t provenant d'un niveau inférieur à celui de la faune
principale ». P. irregulare n. sp. est très proche de P. scruposus
(OPP.) de Stramberg ; P. aff. senex (OPP.) et P. aff. seorsus (OPP.)
sont peu différents des types décrits par Oppel. Blaschke (1911)
a figuré de Stramberg Urie faune renfermant Pseudovirgatiies
(P. lcitfli BL.), Subplanifes, Sublithacoceras (P. posfulmensis BL.),
Pseudolissoceras («Op. sframbergensis BL., pl. 1, fig. 7 b), Parasfreblites (Op. strambergensis BL., pl. 1, fig. 7 a), Semiformiceras
(S. fallauxi OPP.) e t une forme voisine de P. acer NEUM. (P.
sfeindachneri BL.), association très voisine de celle de SaintConcors.
Avec Rogoznik, malgré la présence d'éléments distinctifs
(Paraberriasella, Lemencia, Simoceras, Cosmosimoceras), les points
communs sont nombreux. Les genres Lithacoceras, Subplanifes,
Pseudolissoceras, Bochianites se rencontrent également à SaintConcors e t à Rogoznik. T. (Parastreblifes) waageni (ZITT.), Lithacoceras geron (ZITT.), Aspidoceras cyclotum (ZITT.) de Rogoznik
se trouvent aussi a Saint-Concors. L'espèce indice de Neumayr,
Semiformiceras semiforme (OPP.) est probable à Saint-Concors.
Déjà 1,. Pillet (1875-1881) e t J. Révil (1911) avait parallélisé
Rogoznik (= Diphyakalk) e t Saint-Concors (= étage du Calvaire, pars = marnes a Aptychus).
De nombreuses espèces de Rogoznik, H. uerrnciferum
(MENEGH.), H. rhinofomum (ZITT.), T. waageni (ZITT.), S. fallauxi
(ZITT.)(Toucas, 1890), S. cf. semiforme (OPP.) (~011.Fac. Sc. Lyon)
sont connues du Pouzin, assimilé également par Toucas au
Diphyakalk de Rogoznik.
La « faune à Semiformiceras » est connue a Rogoznik, au
Pouzin, à Saint-Concors ; a moins de nier sa valeur comme élément
de datation des dépôts tithoniques, on est conduit a paralléliser
ces trois gisements. Dans le schéma admis récemment par W. J.
Arkell (1956, p. 167), il est curieux de voir la zone a S. semiforme
séparée de la zone a H. beckeri par un hiatus correspondant à
la plus grande partie du Tithonique inférieur du SE de la France
e t de Souabe-Franconie, alors que les couches de Rogoznik sont
((
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directement sur les couches à Asp. acanthicum, d'âge kiméridgien,
e t renferment des faunes indubitables de la zone à Gl. lithographicum ; en effet, Zittel a figuré Gl. lithographicum (OPP.) (= 0.
cf. hoeberleini OPP., Zittel, 1870, pl. 28, fig. 22), T. prolithographicum (FONT.)(ibid., pl. 28, fig. 21), Sfreblites folgariacus (Opp.)
(ibid., pl. 28, fig. 19-20) et H. mundulum (ZITT.) (ibid., pl. 28,
fig. 1). La position de cette faunule (niveau inférieur ou mélange
d'horizons) n'est pas connue de façon certaine, le matériel n'ayant
pas fait l'objet de collectes répérées. Ce fait s'accorde parfaitement
avec la position de Saint-Concors (cf. p. 16) et du Pouzin (Toucas,
1890, coupe, p. 566) à faible distance au-dessus des dépôts de la
zone à Gl. lifhographicurn. Nous admettons le parallélisme du
Tithonique inférieur du SE de la France et des couches de Hogoznik.
Le gisement de Neuburg est plus difficile à synchroniser
en l'absence presque totale de formes mésogéennes du faciès
alpin. On note seulement quelques Simoceras, en particulier
S. schwerlschlageri SCHN.(1915, pl. 4, fig. 6) bien voisin de S.
volanense de Hogoznik. Par l'intermédiaire de Saint-Concors on
peut le paralléliser, pour partie, avec le niveau à Semiformiceras.
La partie supérieure, pour laquelle on peut utiliser comme indice
A. 2 palmatus (SCHN.),proposé par Spath, ne possède pas d'équivalent satisfaisant, sauf, peut-être, la faune à P. scruposus (OPP.)
de Klentnitz et Niederfellabrunn (Vetters, 1905). E n France,
la lacune supposée par G. Mazenot (1939, p. 263) entre SaintConcors e t Chomérac se situe peut-être à ce niveau ...
La faune ancienne » de Stramberg, incluant les formes
décrites par Blaschke (1911), a plus d'affinités avec la partie inférieure de Neuburg, Saint-Concors, Le Pouzin et Kogoznik ( S .
fallauxi (ZITT.), Pseudolissoceras sp., ? Parastreblites sp., Subplanites, Sublithacoceras, Pseudouirgatites.).
La position de la faune propre de Stramberg, d'âge tithonique supérieur par définition, pose peu de problème. G. Mazenot
a pu la synchroniser avec celle des gisements de Chomérac et
d'Aizy-sur-Noyarey où ont été trouvées plusieurs formes de
Stramberg [Micracanthoceras micracanthum (OPP.), DaIrnasiceras
progenitor (OPP.), Berriasella carpathica (OPP.), B. moravica
(OPP.), B. Zorioli (OPP.), B. oppeli (KILIAN)].
((

((
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La figure 58 résume la classification du Tithonique méditerranéen admise dans ce travail. Nous avons séparé, au
moins provisoirement, et pour les raisons invoquées plus haut
(p. 202), le domaine souabe-franconien et subalpin du domaine
mésogéen S. st. Les faunes du SE de la France, par l'existence
de formes communes, permettent de paralléliser les gisements
et les échelles de zones établies séparément pour ces deux domaines.
La figure 59, inspirée de G. Mazenot (1939, p. 265), donne
la position relative des différents gisements.
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Tableau de corrélation du Tithonique européen admis dans
ce travail.

L'échelle zonaire de Souabe-Franconie et du SE de la France,
malgré ses imperfections, paraît plus précise et mieux établie.
Cependant les zones de Neumayr ont droit de priorité ; mais
reste a prouver si les espèces-indices choisies sont justifiées sur
d'autres plans que l'antériorité. Leur position exacte dans la série
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- Schéma

montrant les relations d'âge des principaux gisements tithoniques européens.
D'après G. Mazenot (1939, p. 265), modifié.

à faciès de bordure reste à préciser. Dans un cas similaire, on n'a
pas hésité à remplacer la zone à H. beckeri de Neumayr, trop
vaste, par la série des zones plus précises définies dans le Jura
souabe-franconien (Berckhemer, 1922. - Roll, 1932 ; 1934 b).
La tectonique complexe des Alpes orientales, où ont été
pris les stratotypes de Neumayr, est un autre facteur défavorable.
Récemment, l'un de nous (R.E.), dans le cadre de l'enquête sur
l'opportunité d'établir un code de règles de nomenclature stratigraphique, a proposé au Comité Français de Stratigraphie, la
non validité des termes stratigraphiques (zones, étages) basés
sur des formations appartenant à des régions à tectonique complexe
(charriages sur de grandes distances, nappes, klippes ...). Cette
suggestion paraît devoir recueillir une large audience ;son adoption
rendrait caduques les zones de Neumayr, ainsi que la zone à P.
geron (Kilian, 1887) introduit pour la zone à Semiformiceras
semiforme de Neumayr.
L'échelle stratigraphique standard du Tithonique européen
comprend les zones créées pour le Jura souabe-franconien et le
SE de la France, par Schneid (1914), Spath (1925), Roll (1932,
1934 b), Mazenot (1939). Cependant, la zone à P. vimineus de
Schneid est discutable. Si l'équivalence « niveau du Pouzin NKennertshoffener-schichten », suggérée dans les pages précédentes, était acquise, cette zone tomberait en synomynie avec la
zone à P. contiguus (CATULLO)
(Toucas, 1890). Spath (1950, p. 131)
admet une zone à P. contiguus groupant les deux niveaux du
Pouzin et de Neuburg.
On objectera que l'holotype de S. contiguus (CAT.) doit être
considéré comme définitivement perdu (cf. p. 111). L'échantillon
figuré par Toucas (1890, pl. 14, fig. 4) représentant la forme pour
laquelle il a créé cette zone, peut être choisi comme néotype et
permettrait de stabiliser S. contiguus (CAT.) TOUCAS,à la fois
comme espèce et comme indice de zone. Mais le problème de leur
utilisation doit être débattu, non seulement sur le plan de la priorité, mais aussi sur le plan de leur répartition verticale encore insuffisamment connue et même de leur valeur comme espèce-indice.
Quoi qu'il en soit, l'existence d'une « zone à Subplanites » paraît
prouvée entre la zone a GI. liihographicum et la zone à L. ciliata.
((

Le schéma proposé ici ne peut être que provisoire en raison
des nombreuses incertitudes existant dans la classification du
Tithonique européen ; elles persisteront aussi longtemps que le
stratigraphie du Tithonique sera une stratigraphie de gisements
dont la position relative est déduite du dosage des affinités entre
les éléments constitutifs des différentes faunes. Nous n'avons
pas procédé autrement pour situer Saint-Concors par rapport
a u x autres gisements.

B.

-

RAPPORTS AVEC LES FAUNES DES GISEMENTS
TITHONIQUES SITUÉS HORS D'EUROPE

Hors d'Europe, la liste faunique fait apparaître des points
de contact intéressants avec les chaînes du Sud de l'Asie, la province indo-malgache, le Mexique e t la région andine. Les éléments
de comparaison sont encore insuffisants pour permettre un synchronisme rigoureux des dépôts.
Du Kurdistan, F. L. Spath (1950) a décrit une faune avec
une forme de Pseudolissoceras (P. advena SPATH)peu éloignée de
P. concorsi nov. sp. Le genre Phanerostephanus, créé pour des
formes du Kurdistan, est représenté à Saint-Concors par deux
espèces, dont une connue de Neuburg. Mais les autres éléments
(Proniceras, Protancyloceras, Cochlocrioceras) ont un cachet plus
récent ; cette faune est considérée par Spath comme plus jeune
que Saint-Concors.
Les affinités avec la région de Spiti, dans l'Himalaya, sont
soulignées par deux espèces nouvelles, Subplanites pseudosubfrequens nov. sp., Uhligites griesbachiformis nov. sp., très proches de
formes des Middle Spiti Shales (= couches de Chidamu) rapportées
au Tithonique inférieur par W. J. Arkell (1956, p. 407). Cependant,
le fond de la faune est fait surtout de Virgatosphinctes S. st. e t
d'Aulacosphinctoides inconnus à Saint-Concors. Lemencia pseudorichteri nov. sp. e t aussi L. praerichteri nov. sp. rappellent les
Kossmatia des couches de Lochambel (Upper Spiti Shales), mais
les affinités apparentes relèvent seulement de la convergence de
forme e t sont sans véritable signification.

La presqu'île de Cutch n'offre aucun élément de comparaison,
sinon les formes ubiquistes et à grande extension verticale, sans
intérêt (Haploceras, Phylloceras).
De la Somali anglaise, F. L. Spath a cité (1925) : SubIithacoceras cf. senex (OPP.), Pseudovirgatites cf. silvescens (SCHN.),
associés aux Anavirgatites véritables ; l'assimilation à ce genre
du groupe de P. palrnatus SCHN.,de Neuburg, reste douteuse.
A. subarnbiguus SPATHest un Subplanites typique peu éloigné
des formes de Neuburg et de Saint-Concors.
Malgré leur abondance e t leur caractère cosmopolite (M. Collignon, 1961), les faunes de Madagascar offrent peu de points
communs avec Saint-Concors, si 1'011 excepte les formes banales
(Haploceras, Phylloceras). Les affinités sont essentiellement avec
le Tithonique inférieur des auteurs (= zone à Hildoglochiceras
kobelli) ; il renferme Uhligites et Phanerostephanus reconnus à
Saint-Concors et de nombreux Virgatosphinctes (incluant Subplanites) plus proches cependant des formes de Spiti que des
espèces européennes.
Au Mexique e t a Cuba, Burckhardt (1906), Imlay (1943)
ont figuré de nombreux Virgatosphinctes (incluant Subplanites),
associés à Pseudolissoceras [P. zitteli (BuRcI~.), P. subrasile
(BuRcK.)], Taramelliceras [T. (Parastreblites) mazapilense (BURCK.)
= Phylloceras mazapilense BURCK.,1906, pl. 34, fig. 1-71, Haploceras, Hildoglochiceras. Cette faune peut être datée du Tithonique inférieur; d'ailleurs elle surmonte les couches a Hybonoticeras et a Mazapilites de la limite Kiméridgien-Tithonique. La stratigraphie de détail reste encore a faire, ce qui limite les comparaisons.
La stratigraphie est plus précise dans les Andes péruviennes
et argentines, où le Tithonique est bien développé. C'est également
avec le Tithonique inférieur que nous trouvons les plus grandes
affinités. Les monographies de C. Burckhardt (1903, 1911), de
R. Douvillé (1910), de C. E. Weaver (1931), de J. Indans (1954),
illustrent nettement l'abondance des Virgatosphinctes (incluant
toiljours Subplanites), différents d'ailleurs a la fois des formes
européennes et des formes de Spiti et de Madagascar. Les formes
curieuses, a l'aspect de Dorsoplanites, ont leur équivalent a SaintConcors, avec S. concorsi nov. sp.
((

))

Au-dessus, les auteurs distinguent une zone à P. zitteli,
attribuée par W. J. Arkell (1956, p. 581-582) au Tithonique
moyen. Les espèces citees, T. waageni (OPP.), P. pseudoolithicum
(HAUPT) peu éloigné sinon identique à P. rasile inflatum (ZITT.),
P. cf. concorsi nov. sp. (= P. zitteli HAUPT, non Burck)., Simoceras aff. volanense (OPP.) constituent un des assemblages les plus
proches qui soient des faunes européennes e t suggèrent d'étroites
affinités avec Rogoznik e t Saint-Concors.
E n résumé, pour le domaine mésogéen extra-européen on
peut reconnaître un assemblage faunique où dominent les Virgatosphinctes ou Subplanites associés a u x Aulacosphinctoides e t plus
accessoirement aux Pseudolissoceras, Taramelliceras, Uhligites,
Simoceras, que l'on peut paralléliser avec le Tithonique inférieur
européen.
C.

-

RAPPORTS AVEC LES FAUNES
DU DOMAINE BORÉAL

Avec le domaine boréal les comparaisons sont difficiles en
l'absence de formes communes ; un parallélisme rigoureux des
formations et des faunes des deux domaines, basé sur de simples
analogies morphologiques, est aléatoire en l'absence de véritables
mélanges de faunes. Au moins provisoirernent, nous préférons
considérer les faunes des deux domaines comme des ensembles
rigoureusement indépendants, à évolution parallèle e t convergente.
Les comparaisons possibles sont des comparaisons de formes
liomologues du point de vue structural ; mais il n'est pas certain
qu'un stade structural réalisé de façon indépendante dans les
deux provinces, le soit de façon synchrone (homéomorphie hétérochrone). Nous sommes ici pleinement en accord avec F. L.
Spath (1933, p. 794. - 1950, p. 135) pour penser : that the different
stocks of ammonites did no! modify in the same way and at exacfly
the same rate in the different provinces 1). Le but de la paléontologie stratigraphique reste cependant l'établissement de corrélations à distance, même provisoires ...
Avec l'Angleterre, un point de départ précis est fourni par
la faune à Gravesia rencontrée à la base d u Kiméridgien anglais
((

e t dans la zone à Gl. lithographicum de Souabe-Franconie (base
du Portlandien au sens français).
Au-dessus il est possible d'établir des homologies entre les
formes anglaises e t les espèces tithoniques : elles ont été signalées
dans la partie paléontologique.
Ainsi la zone à Subplanites du Pouzin, de Rennertshoffen
e t de Saint-Concors peut être comparée aux zones à Virgatosphinctoides de Spath : V. grandis NEAV., V. wheatleyensis NEAV.
(cf. Neaverson, 1925 ; Arkell, 1956, p. 21).
F, L. Spath (1925-1950) et W. J. Arkell (1946, p. 22-23 ;
1956, p. 110, p. 166-167) ont insisté à plusieurs reprises sur les
affinitks possibles entre les formes de Neuburg e t de Saint-Concors
(Sublithacoceras, Paraberriasella, Pseudovirgatites) et les formes
de la zone à Pectinatites pectinatus, de la base du Kiméridgien
supérieur anglais (Pectinatites, Wheatleyites). Bien qu'à notre
avis il s'agisse plus d'homologies et de phénomènes de convergence que de réelles affinités génétiques, il paraît logique d'admettre,
au moins à titre d'hypothèse de travail, la correspondance de ces
deux faunes. La présente étude, soulignant ces homologies et en mettant d'autres en évidence, apporte sa contribution à cette conclusion.
Pour les termes supérieurs, les affinités sont moins nettes
encore e t sortent d'ailleurs du cadre de ce travail.
Avec la Russie d'Europe les comparaisons sont plus difficiles
encore ; elles ne présentent d'intérêt que pour le Bassin de l'Oural
supérieur et de la rivière Ilek étudié par Ilovaisky et Florensky (1941).
Sous les dépôts volgiens bien datés, les grès de Vetlianka
ont fourni une riche faune de Périsphinctidés où abondent les
formes à costulation virgatotome attribuables à Subplanites,
mais également à Virgatosphinctoides, Allouirgatites. Elles sont
associées, suivant Arkell (1956, p. 490), à Pectinatites ; par le
développement bien marqué des doubles bifurcations, Ilovaiskya » sokoloui var. pavida ILOV.et FLORENS.
(1941, pl. 9, fig. 22pl. 10, fig. 23) et « I. » artomphala ILOV.et FLOR.(1941, pl. 15,
fig. 30) sont très proches également des Sublithacoceras de SaintConcors. Pour Arkell, ce niveau représente les zones à Subplanites
et à P. pectinatus du Dorset. 11 peut être parallélisé également avec
le Tithonique inférieur du SE de la France et de Souabe-Franconie.
((

LISTE DES TERMES SYSTÉMATIQUESCITÉS
(fai~lille,soiis-famille, genre, espèce, sous-espèce) (1) (2)

abadiensis CHOF., Perisphinctes, 65.
acer (NEuM.), Diuisosphinctes, 182.
acer NEUM., Perisphinctes, 1 8 2 , 197, 206.
acuticostatus SCHN., Perisphinctes (Aulacosphintes), 112, 160.
adeps SCHN., Berriasella, 160, 166, 172,
202.
adeps (SCHN.), Lemencia, 159, 160, 172174, 175, 186, 1 9 7 ; fig. 50.
advena (SCHN.), Anauirgatites, 127.
advena SCHN., Perisphinctes (Pseudouirgatites), 127, 203.
advena SPATH, Pseudolissoceras, 45, 47,
198, 211.
aduena SCHN., Pseudovirgatites, 94, 99,
122, 126, 127-128, 197, 203;
fig. 33.
Aganides ( P s e u d o n a u t i l u s ) geinifzi
(OPP.), 35.
albertinus (CATULLO),Perisphinctes, 119,
182.
allobrogicus nov. sp., Phanerostephanus,
141, 145-1471,198, p1.15, f i g . 2
fig. 39.
alpina Id., Eothrix, 18.
L., Globochaete, 18.
altenense (D'ORR.), Aspidoceras, 191.
ambiguus SCHN., Pseudovirgatites, 122,
139-140, 197.
Ammoniles basilicae FAVRE, 109.
- carachtheis ZEUSCH., 42-43.
colubrinus REIN., 181.
- contiguus var. geron ZITT., 72.
-costatus Qu., 57.
-cyclotus OPP., 190.
- divisus coronatus Qu., 119.
- elimatus OPP., 42, 44.
- eupalus D'ORB., 83.
- exoticus OPP., 39.
- fimbriatus Sow., 39.
-hueberleini OPP., 15.
heterophyllus Sow., 36.
--.inflatus HAUSHALTER,
190.

-

kochi OPP., 37.
latus OPP., 190.
leiosorna OPP., 44.
- lemenci PILLETET FROMENTEL,
66.
- - lithographicus OPP., 15.
- neoburgensis OPP., 190.
-.
pictus nudzzs Qu., 57.
- polycyclus NEUM., 40.
- ploygiratus REIN., 136.
- privasensis PICT., 185.
- ptyc1ioicus Qu., 38.
- quadricostatus CAT., 40.
.quadrisulcatus D'ORB., 40.
-quinquecostatus CAT., 40.
- richteri OPP., 162.
- rogoznicensis ZEUSCH., 189.
- scruposus OPP., 120.
-semiformis OPP., 60.
- sernisulcatus O ORB., 38.
.senex OPP., 83.
- seorsus OPP., 136.
-- serus OPP., 35.
. -- silesiacus OPP., 37.
- simplus ZEUSCH., 190.
-.
staszycii ZEUSCFI., 42.
-.steraspis OPP., 15.
- sutile OPP., 39.
- tenuilobatus OPP., 52, 47.
-- trachinotus OPP., 47.
- ulmensis OPP., 64.
Anavirgatites SPATH., 99, 121, 122, 123,
128.
- aduena (SCHN.), 127.
divisiformis SPATH., 99.
-franconicus (SCHN.), 123.
iiov. sp. I ~ O N Z E124.
,
- palmatus (SCHN.), 123, 126, 207.
- scoparius (SCHN.), 123.
subambiguus SPATH., 99, 212.
Androgynoceras SPATH, 186.
ardescicum (FONT.), Lithacoceras, 154.
ardescicus FONT., PerispIiinctes, 73.
artomphala ILOV.et FLOR., Ilovaiskya, 214
--

-

-

(1) Les renvois en caractères gras correspondent a la citation priiicipale et aux figurations
correspondantes si il y a lieu.
(2) Les especes indices de zones ont été répertoriées avec les termes stratigrapliiq iles
(p. 227).

-

Aspidoceratidae, 189, 195.
Aspidoceratinae, 189.
Ataxioceras FONTANNES,
75, 98.
- lautum SCHN.,98.
Ataxioceratinae, 76, 95, 96.
aturioides PICT.,Nazrtilus, 35, 36.
aulacophorus BUCK.,Pectinatites, 77, 90,
149, 155.
Aulacosphinctes UIILIG,106, 109, 121,
122, 157, 187, 188.
acuticostatus SCHN.,112, 160.
. . callizonus SCHN.,112.
.
coesposus SCHN.,73, 77, 92.
-- dacqrrei SCHN.,140, 142-145, 146.
---dicratus SCHN.,105.
- .
diffuszzs SCHN.,132.
-eildichotomus (OPP.), 71, 72.
- jubatus SCHN.,73, 82.
~. kyphosus SCHN.,183.
-loricatus SCHN.,138.
- . morikeanus (OPP.), 187.
- - neoburgensis SCHN.,45.
-.
nov. sp. DONZE,109.
- penicillatus SCHN.,74, 81.
.
praecox SCHN.,186.
racemosrrs SCHN.,128.
siluescens SCIIN.,131.
.
spitiensis UHLIG.,187
-- tortuosus SCHN.,102, 184.
Aulacosphinctoides SPATH.,142.
.
nov. sp. UONZE,183.
transiturius (OPP.), 97, 199.
Aulacostephanus TORNQ.,
15, 65.
-.
eudoxus (D'ORB.),15.
- .. quenstedti UURAND,
15.

ciliata SCHN.,154, 164, 165, 167,
168, 188, 189, 193, 202.
- .- delphinensis MAZENOT,
201.
..- jacobi MAZENOT,
168, 170.
- lorioli (OPP.), 207.
.moravica (OPP.), 207.
-- nitida SCHN.,148, 178, 185, 187,
188-189, 197, 202, 205 ; pl. 7,
fig. 3.
- - oppeli (KIL.), 217.
-- patula SCHN.,185.
-pergrata SCHN.,160, 164, 165, 166,
167, 168, 178, 179, 185.
.picteti (JACOB),148, 185.
-- praecox SCHN.,148, 160, 162, 178,
185, 186-188, 189, 197, 2 0 2 ;
pl. 18, fig. 4.
- prava SCHN.,174.
--- privasensis (PIcT.), 148, 185.
-richteri (OPP.), 164, 204.
-.- sp. i n d . gr. de B . ciliata, MAZENOT,
165, 167.
-subcallisto (TOUCAS),165, 167,
168, 178, 188.
Berriasellidae, 96, 184, 195.
Berriasellinae SPATH,184.
berriaselloides nov. sp., Subplanites, 113115,118, 161, 198 ; pl. 7,fig. 2 fig. 30 et 31 c.
blondeti DONZE, Paraberriasella, 148,
150-152, 153, 155, 198 ; pl. 18,
fig. 1-2.
Bochianitidae SPATH.,41, 195.
Bochianites LORY,41.
- glaber KITCHIN,
42.
- neocomiensis (D'ORB.),41.
- sp. ind., 41-42, 196.
bosei BURCK.,Oppelia, 54.
bouei ZEUSCH.,Terebratula, 18.
broilii UHLIG, Virgatosphinctes, 96, 98.
burckhardti (DOUVILLÉ),
Lithacoceras, 70.
- BLANCHET,
Perisphinctes, 182.
burckhardti (DOUVILLO),
Virgatites, 70.

Baculites neocomiensis D'ORB.,41.
basilicae FAVRE,Ammonites, 109.
basilicae (FAVRE),Subplanites, 109,197.
basilicae (FAVRE),Virgatosphinctes, 109.
behrendseni BURCKHARDT,
Berriasella, 180.
beneckei (JACOB),
Neocomites, 170, 171,
172.
Berriasella UHLIG,
16, 147, 148, 150, 157,
159, 161, 162, 185-189, 194.
- adeps SCHN.,160, 166, 172, 202.
- behrendseni BURCK.,180.
- callisto (D'ORB.),168, 201.
-callistoides (BEHR.),157.
- carpathica (OPP.), 172, 207.
- chaperi (PICTET),201.

Calliphylloceras SPATH,37-39.
- kochi (OPP.), 37, 196.
- (Ptychophylloceras) ptychoïcum
(QU.), 38-39, 196.
-.
(Calliphylloceras) silesiacum
(OPP.), 37-38, 196.
callisto (D'ORB.),Berriasella, 168, 201.
callistoides (BEHR.),Berriasella, 157.
callizonus SCHN.,Aulacosphinctes, 157.
callizonus (SCHN.),Subplanites, 113.
callizonoïdes n o v . sp., Subplanites, 112113,198 ;pl. 17,fig. 2 - fig. 31 d .
callodiscus SCHN.,Perisphinctes, 142.
calypso (D'ORB.),Calliphylloceras, 38.
carachteis ZEUSCH.,Ammonites, 42, 43.

asema (OPP.), Oppelia, 15.
Aspidoceras ZITTEL,189.
- altenense (D'ORB.),191.
- cyclotum (OPP.), 189, 190-191,
197, 206.
- diastrophum FOXT.,190, 191.
- neoburgense (OPP.),189, 190,191,
197.
-.
..

--

-

-

-

-

-

-

carachtheis (ZEUSCH.),Haplocertrs,
43, 196.
carpafhica (OPP.), Berriasella, 172,
casimiriana (FONT.),Sutneria, 15.
Cenosphaera, 18.
chalmasi (KILIAN), Sublithacoceras,
chaperi (PICTET),Berriasella, 201.
Choffatia Siemiradzki, 142.
ciliata SCHN.,Berriasella, 154, 164,

42-

cyclofus OPP., Ammonites, 190.
Cyrtosiceras HYATT,202.

207.

dacquei SCHN., Perisphinctcs (Aulacosphinctes ), (= I'haneroslephanus
204.
grandis norn. mut.), 140, 142-145,
146, 197 ; fig. 38.
dacquei STEIGER,
Perisphirictcs, 142.
- SPATH.,Planites, 142.
165,
- KRENKEL,
I'roplonulites, 142.
167, 168, 188, 189, 193, 202.
- SCHN.,Pseudoiiirgatites, 142.
ciliata (SCHN.),I,emencia, 159, 160, 161,
- RASSE, Virgatosphinctcs, 142.
164-168, 172, 174, 178, 180, 186,
197, 1 9 9 ; pl. 22, fig. 1-3 Dalrnasicerus progenitor (OPP.), 207.
fig. 46-47.
delicatulus (NEAv.),Pectinatites, 149, 154.
circumnodosa FONT.,Oppelia lennilobata,
delicatulum n o v . sp., Sublithacocerns, 74,
var., 48, 54.
91-92, 149, 198 ; pl. 12, fig. 1 circumnodosiim circumnodosum (FONT.),
fig. 27.
Taramcllicerus (Parastreblites),
delphinensis ~ I A Z E N O T , Berriusella, 201.
48-57, 1 9 3 ; pl. 1, fig. 2-3 densiplicatus (\VAAU.), Virgcrtosphirictes,
fig. 5.
184.
circumnodosum gaetanoi (FONT.), Taradesmidoptycha CHLIU, Kossrn(ztia, 163,
melliceras (Parastreblites ), 50-51,
164.
55, 196, 203 ; pl. 1, fig. 4-5;
diastrophilm FONT.,Aspidoceras, 190, 191.
pl. 2, fig. 1.
Dichotomosphinctes EUCK.,101.
coesposiim ( S C I ~ N . )Suhlithacoceras,
,
77tlicra1u.s SCHN., Perispliincles ( A U / < J C ~ S 80, 92, 94, 121, 196, 203 ; pl. 7,
phincles), 105, 142, 197.
- SCHN.,A ~ l n c o ~ p I i i n c L e105.
~,
fig. 1 fig. 20-22.
- (SCRN.), Subplanites,
105-106,
coesposus SCIIN., I'erisphinctes ( A u l a cospliirictes), 73, 77, 92.
197.
coesposns (SCHN.)» : > m e , Siiblithacoceras,
diffusus SCHN., Peris[~hincte.s (Aulacos77.
phinctes), 132.
colubrinus (HEIN.), Ammonites, 181.
diffusiis (SCIIN.),Pseudouirgatites, 77, 121,
colubrinus (REIN.), J'erisphinctcs, 180,
122, 123, 132-134, 141, 197 ;
181.
pl. 15, fig. 1 - fig. 35.
comatus SCHN.,I'erisphincfes, 98, 99, 108.
diphyllum (D'ORR.).E'hylloccrr~s, 38.
communis (WAAUEN),
Virgatosphinctes, 66.
discoïdes UHLIU, Virg(xlosphincles, 104,
compsum (OPP.), Taramelliceras, 56.
105.
concorsi n o v . sp., Pseudolissoceras, 45- Discosphirictes DACQUÉ,
66, 72.
47, 193, 198, 211, 2 1 3 ; pl. 1, disputabile ZITT., I'liylloceras, 37.
fig. 1
fig. 4.
diuisiformis SPATII,Anuuirqatites, 99.
- n o v . sp., Subplanites, 98, 117Diuisosphincles ucer (NEuM.), 182.
120, 198, 212; pl. 17, fig. 3 diuisus coronatus
Ammonites, 110.
fig. 31 h.
Dorsoplanilinne, 95.
constrietu n o v . sp. Paraberriasella, 149,
Dorsoplaniles SI:>IENOV,
98, 118, 119.
- dorsoplanus (VISCHNIAICOFF),
118.
150, 151, 152-154, 1 9 8 ; pl. 19,
- gerthi INDANS,119.
fig. 1-2 - fig. 48.
mirabilis SPATH,119.
contiguus (CATULLO),
Perisphinctes, 98.
-( ? ) n o v . sp., 117.
contiguils (CATULI,~),
Subplnnites, 111,
113, 193, 204, 210; pl. 16, dubius SCHN.,Pseudouir~q(~tile~,
121.
fig. 3 - fig. 31 b.
- Virgatosphinctes, 106, 108,
echidneiis SCIIN.,Perispliirictes, 100.
- (SCHN.), Subl~lanites, 112.
110, 111, 112, 134.
contiguus (TOUCAS),Virgatosphinctes, 112,
rlimatus OPP., Ammonites, 42, 44.
113, 134.
elimatum (OPP.), Haploceras, 44, 196.
costatus Qu., Ammonites, 57.
(OPP.), Lissoceras, 44.
Crussoliceras ENAY, 95.
Eothrix alpina L., 18.
crispus (SCHN.),Pseudouirgatites, 121.
Euaspidoceras SPATII,189.
crucis (EURCKH.),Taramelliceras, 57.
eudoxus (D'ORB.), Aulacostepharius, 15.
cyclotiim (OPP.), Aspidoceras, 189, 190- eurlichotomus (OPP.)T o u c a s , I'erisphinctes,
191, 197, 206.
18fj.

-

-

or:.,

--

-

eudichotomus (OPP.),Perisphinctes ( A u l a cosphinctes), 71, 72.
.eupalus D'ORB.,Ammonites, 83.
exoticus OPP., Ammonites, 39.
eystettensis SCHN., Virgatosphinctes, 97.
fallauxi (OPP.), Oppelia, 60.
fallauxi (OFP.), Semiformiceras, 62.
feddeni WAAG.,Phylloceras, 38.
fimbriatus Sow., Ammonites, 39.
folgariaczis (OFP.), Streblites, 57, 61, 207.
Fontanesiella SPATH,48.
fraasi DACQUÉ,Lytoceras, 40.
franconicits (SCHN.),Anauirgatites, 123.
franconicus SCHN.,Pseudouirgatites, 99.
frequens (OPP.), Virgatosphinctes, 96.
frotho (OPP.), Streblites, 49, 50, 57, 58.
gaetanoi FONT.,Oppelia, 50, 51.
gaetanoi (FONT.) ï'aramelliceras (Parastreblites) circumnorlosiim, 50-51,
p l . 1, fig. 4-5, p l . 2, fig. 1, 55,
196, 203.

geiriitzi OPP., Nalltilus, 35.
geinitzi (Orr.), Pseudonautilus, 35-36,

Hercoglossidae, 35.
heterophyllus Sow., Ammonites, 36.
hodsoni SPATH,Phanerostephanus, 145,
146.

hoeberleini (OPP.), Oppelia, 207.
hoelderi nov. sp., TarameIliceras (Parastreblites), 55-57, 198 ; p l . 4,
fig. 1 - 4

Zlouaiskya artomphala ILOV.et FLOR.,214.
Ilooaiskya sokoloui v a r . pauida ILOV.et
FLOR.,214.
incertum riov. sp., Sublithacoceras, 74,
88-91,149,198 ; p l . 11,fig. 1 - 2 fig. 1 9 et 26.
inflatus HAUSHALTER,
Ammonites, 190.
irregulare n o v . sp., Pseudouirgatites, 77,
122, 124-127, 198,
p l . 1 4 - fig. 3 2 .

196.

geron ZITT.,Ammonites contiguus, var.,
72.

geron (ZITT.),Lithacoceras, 17, GD, 70,
72-73, 184, 196, 206.

geron ZITT., Perisphinrtes, 72, 73, 82.
gerthi INDANS, B o r s o p l ~ n ~ i t e119.
~,
glaber KITCHIN,Bochianites, 42.
Globocliaete alpina Id., 18.
Glochicrras HYATT,42, 45.
-- litl~ographicum(OPP.),15, 55, 207.
gracile n o v . sp., Lithacoceras, 71-72,
198 ; p l . 5, fig. 2 , p l . 6, fig. 1 fig. 1 8 .

grandis nor11. mut., Phanerostephanus,
140, 142-145, 146, 197 ; fig. 38.

grandis NEAV., Virgatosphinctoides, 214.
Grauesia SALF.,213.
griesbaclii (UHLIG),Uhligites, 59, 60.
griesbachiformis iiov. sp., Uhligites, 5860, 193, 198, 211 ; p l . 4, fig. 5 fig. 9-10.

hoeberleini OFP., Animonites, 15.
Haploceras ZITT.,42.
..~(rrrrclitheis(ZEUSCII.),
42-43, 196.
--. elimatum (OPP.), 44, 196.
leiosoma (OPP.), 44-45, 196.
.
rhinotomum LITT.,201, 206.
staszycii (ZEUSCH.),
43-44, 196.
subelimatum FONT.,47.
uerruciierum (MENEGH.),
201, 206.
Haploceratidae ZITTEL,42, 195.
Heliosphaera, 18.
Hemihaploceras SPATH,48.
-~
- -

- fig. 8 .

Hoplites NEUM.,
ambiguus SCHN.,139.
-callistoides BEHR.,157.
- oppeli KILIAN,180.
Hybonoticeras m u n d u l u m (OPP.), 207.
Hymalayitidae, 202.

203,

206 ;

jacobi MAZENOT,
Berriasella, 168, 170.
janitor PICTET,Pygope, 18.
jubatum (SCHN.),Sublithacoceras, 82-83,
84, 86, 87, 88, 92, 196.
SCHN., I'erisphinctes
(Aulacosphinctes), 73, 82.
jubatus (SCHN.),Donze, Sublithacoceras,
84.

jubatus

Katroliceras SPATH,95, 119.
Katroliceras pottingeri (Sow.), 118.
Katroliceras (?) sp., 117.
Keratinites, 123.
kittli (BLASCHKE),
Perisphinctes, 206.
kochi OFF., Ammonites, 37.
kochi (OPP.), Calliphylloceras, 37, 196.
kochi (OPP.), Phylloceras, 37.
Kossmatia UEILIG,163, 164.
- desmidoptychn U I ~ L I G
163,
,
164.
- richteri (OPP.), 163, 164, 205.
tenuistriata (GRAY),163.
krafti UHLIG,Oppelia (Streblites), 57, 58.
-- (UHLIG),Chligites, 57, 58.
- DACQUÉ, Perisphinctes
(Virgatosphinctes), 101.
kutianus UIILIG,Virgatosphinctes, 98, 105.
kyphosus SCHN.,Perisphinctes (?), 1831 8 4 , 197 ; p l . 8, fig. 2 .
latus OPP., Ammonites, 190.
l a u t u m SCHN.,Ataxioceras, 98.
leiosoma OFF., Ammonites, 44.
leiosoma (OPP.),Haploceras, 44-45, 196.

lemenci PILLET ET FROMENTEL,
AmmoLyfoceras SUESS,39.
- fraasi DACQUÉ,40.
nites, 66.
- montanum SPATH,40.
lemenci (PILLET ET FROMENTEL),
Litha- orsinii GEMM., 39.
coceras, 16, 66-69, 198 ; pl. 6 ,
fig. 14-16.
fig. 2
quadrisulcatum (D'ORB.), 4 0 .
- sutile OPP., 3 9 .
Lemencia nov. gen., 112, 148, 149, 158-(Pterolytoceras) sutile (OPP.), 39180, 185, 186, 194.
- adeps (SCHN.),159, 160, 172-174,
40.
175, 186, 197 ; fig. 5 0 .
Lytoceratidae, 1, 195.
- ciliata (SCHN.), 159, 160, 161,
164-168, 172, 174, 178, 180,
mazapilense BURCK.,Phylloceras, 212.
186, 197, 199 ; pl. 22, fig. 1-3 mazapilense (BuRcK.), Taramelliceras
fig. 46-47.
- mazenoti nov. sp., 159, 170-172,
(Parastreblites), 212.
Mazapilites BURCKH.,
fig. 4 9 .
198 ; pl. 2 2 , f i g . 4
- parvicostata nov. sp., 178-180,
mazenoti nov. sp., Lemencia, 159,170-172
198 ; pl. 2 2 , fig. 4 - fig. 4 9 .
fig. 5 4 .
198 ; pl. 2 0 , fig. 3
- paruiila nov. sp., 177-178, 198 ;
Metahaploceras SPATH, 48, 49, 50, 53.
Micracanthoceras SPATH,157.
pl. 2 2 , fig. 5 - fig. 53.
- praerichteri nov. sp., 158, 159, 160,
Micracanthoceras micracanthum (OPP.),
207.
1 6 4 , 204, 211 ; pl. 2 1 , fig. 1
mirabilis SPATH,Dorsoplanites, 119.
fig. 44.
- prava (SCHN.), 174-175, 197 ; mirabilis (SPATH)INDANS,
Dorsoplanites,
119.
fig. 51.
- pseudorichteri nov. sp., 158, 160, moernsheimensis SCHN.,Perisphinctes, 97.
mombassanus D Ac y u F:, Perisphinctes
162-164,198,211 ;pl. 1 9 , fig. 3 ( Virgatosphinctes), 115.
fig. 45.
- rigida nov. sp., 159, 175-177,
mombassanus ( D A c Q u ~ Subplanites,
),
115.
montanum S P ~ T HI,ytoceras,
,
40.
198 ; pl. 2 0 , fig. 2
fig. 52.
moravica (OPP.), Berriasella, 207.
- subjacobi nov. sp., 168-170, 172,
morikeanus (OPP.), Aulacosphinctes, 187.
198 ; pl. 2 1 , fig. 2-3 - fig. 48.
morikeanus (OPP.), Perisphinctrs, 187.
levipictus (FONT.), Sfreblites, 57, 58.
m u n d u l u m (OPP.), Hybonoticeras, 207.
Lissoceras elimatum (Orp.), 44.
Lissoceras subelimatum (FONT.), 45.
Lithacoceras HYATT,63-73, 74, 76, 92,
Nautilidae, 195.
96, 150.
il'autilus, 35.
- ardescicum (FONT.),154.
aturioïdrs PICT., 35, :+fi.
burckhardti (Douv.), 70.
- geinitzi OPP., 35-36.
- geron (ZITT.), 17, 69, 70, 72-73,
- vilmae LOESCII,35.
196, 206.
- gracile
nov. sp., 71-72, 198 ; neoburgense (OPP.), Aspidoceras, 189,
1 9 0 , 191, 197.
pl. 5 , fig. 2 , pl. 6 , fig. 1- fig. 18.
-.
lemenci (PILLET ET FROMENTEL), neoburgensis OPP., Ammonites, 190.
neoburgensis SCIXN.,
Aulacosphinctes, 145.
16, 66-69, 198 ; pl. 6 , fig. 2 Neochetoceras steraspis (OPP.), 15.
fig. 14-16.
neocomiensis D'ORB., Baculites, 41.
- siliceum (Qu.), 77, 154.
neocomiensis (U'OHB.), Bochianites, 41.
- subburckhardti ~ i o v . sp., 69-71,
Neocomites UIILIG, 148, 159, 172.
198 ; pl. 5, fig. 1 - fig. 17.
Neocomites beneckei (JACOB),170, 171,
-tenuilineatum INDANS,70.
173.
- tyrrhenum (GEMMELLARO),
72.
Neumayria zitteli B ~ R C K H 45.
.,
-ulmense (OPP.), 17, 72, 73, 77, 82.
- zitteli I ~ U R C K H
HAUPT,
.,
45, 46.
- ulmensis (OPP.) Donze, 184.
nitida SCHN., Berriasella, 148, 178, 185,
lithographica (OPP.), Oppelia, 69.
187, 188-189, 197, 202, 205 ;
lifhograpliicum (OPP.), Glochiceras, 15,
pl. 7 , fig. 3.
55, 207.
nivalis STOLICZKA,Taramelliceras, 57.
loricatus Schn., Perisphinctes ( A u l a cosphinctes), 138.loricatus (SCHN.), Pseudouirqatites, 122,
Oisfoceras BUCK., 186.
138, 197.
oppeli (KIL.), Berriasella, 207.
lorioli (OPP.), Berriasella, 207.
oppeli KIL., Hoplites, 180.

-

-

-

-

-

-

Oppelitr WAAGEN.
-- usema (OPP.), 15.
bosei BURCKH.,44.
- - fallauxi (OPP.), 60.
qaetunoi FONT., 50, 51.
iioeberleini (OPP.), 207.
-.
(Slreblites) krut UHLIO, 57.
-.- lithographica (OPP.), 69.
---semiformis (OPP.), 60.
strambergensis BLASHKE,206.
tenuilobata (OPP.), 48, 49, 50.
.var. circumnodosa FONT., 48.
54.
var. subobliterata FONT., 60.
waageni ZITTEL, 52, 55, 201.
Oppeliidae, 42, 47, 195.
opulentus BUCK., Wheatleyites, 140.
orsinii GEMMELLAHO,
Lytoceras, 39.
A

--

-

A

~

-

Pachysphinctes DIETRICH,95.
Paleohoplitidae, 184.
palmatus (SCII'I.),Anauirgatites, 123, 126,
207.
palmatus SCHN.,I'sertdouirgatites, 99, 203,
212.
palmatus (Sciirv.), Subplanites, 199.
Paraberriasella DONZE,77, 148-157, 159,
161, 162, 165, 168, 170, 175, 178,
194.
- Dlondeti DONZE, 148, 150-152,
153, 155, 198 ; pl. 18, fig. 1-2.
- constricta n o v . sp., 149, 150, 151,
152-154, 198 ; pl. 19, fig. 1-2 fig. 40.
- pectiniformis nov. sp., 149, 152,
154-156, 198 ; pl. 18, fig. 3 fig. 41.
- psecrdocallistoïdes iiov. sp., 156157, 159, 170, 176, 198 ; pl. 20,
fig. 1 - fig. 42.
I'ur(rpal1asiceras SP.\TH, 147, 160, 185.
P<rrastr~blitesnov., 48-57, 193.
-circrcmnodosum
circrcmnodosum
(FONT.), 48-57, 1 9 3 ; pl. 1,
fig. 2-3 - fig. 5.
-.
circr~rnnorlosrtm gaetanoi (FONT.),
50-51, 55, 196, 203 ; pl. 1,
fig. 4-5; pl. 2, fig. 1.
- Iioclderi nov. sp., 55-57, 198 ;
pl. 4, fig. 1-4 - fig. 8.
- n)aageni (ZITT.), 52-55, 57, 196,
203, 206, 213 ; pl. 2, fig. 2-3 ;
pl. 3, fig. 1-2 - fig. 6-7.
Purodontoceras callistoides (BEIIR.), 157.
paruicostata n o v . sp., Lemencia, 178-180,
198 ; pl. 20, fig. 3 - fig. 54.
paruiila riov. sp., Lemencia, 177-178,
198 ; pl. 22, fig. 5 - fig. 53.

Pectinatites BUCKMAN,
77, 90, 91, 123,
124, 149, 155, 177.
-aulacophorus BUCK.,77, 90, 149,
155.
-delicatulus (NEAv.), 149, 154.
-pectinatus (PHILL.), 176.
-.
striolat~zs (STEUER) Leanza, 152.
pectinatus (PHILL.), Pectinatites, 176.
pectiniformis n o v . sp., Paraberriasella,
149, 152, 154-156, 198 ; pl. 18,
fig. 3 - fig. 41.
penicillatum (SCHN.), Sublithacoceras, 8182, 83, 87, 88, 90, 196, 203, 204 ;
pl. 8, fig. 1 - fig. 23.
penicillatus SCHN., Perisphinctes ( A u l a cosphinctes), 74, 81.
- -- DONZE,
Sublithacoceras, 81, 88.
pergrtrta SCHN.,Berriasella, 160, 164, 165,
166, 167, 168, 178, 179, 185.
Perisphinctes WAAGEN.
- abadiensis CIIOF., 65.
- acer NEUM., 182, 197, 206.
- (Aulacosphinctes) acuticoslatus
SCHN., 112, 160.
- (Pseudouirgatites) advenu
SCHN.,
127.
- albertinus CATULLO,
119, 182.
- ardescicus FONT., 73.
- (Virgatosphinctes) broilii UHLIG,
96.
- burckhardti HLANCIIET,182.
- (Aulacosphinctes) callizonus SCHN.,
112.
- callodiscus SCHN., 142.
- (Aulacosphinctes) eoesposus SCHN.,
73, 77, 92.
- colubrinus (REIN.), 180.
- comatus SCHN.,98, 99, 108.
contiguus (CATULLO),
98.
- (Virgatosphirictes)
contiguus
(CAT.), 106.
-dacquei STEIGER,142.
- (Aulacosphinctes) dacquei SCIIN.,
140, 142, 145, 146.
- ( Virgatosphinctes) dacquei RASSE,
142. .
-.
(Aulacosphinctes) dicratus SCHN.,
105, 142.
.
(Aulacosphinctes) diffus~rs SCHN.,
132.
- echidneus SCHN.,100.
- eudichotomus (OPP.), 186.
(Aulacosphinctes) eudichofornus
(OPP.), 71, 72.
- geron (ZITT.), 72, 73, 82.
- (Aulacosphinctes) jiibatus SCHN.,
73, 82.
- kittli Blashke, 206.
- (Virgatosphinctes) krafti DACQUÉ,
100.
--

Perisphinctes (Aulacosphinctes) kyphosus
SCHN.,183-184,197; pl. 8, fig. 2.
- (Aulacosphinctes) loricatus SCHN.,
138.
- (Virgatosphinctes) moernsheimensis S C H N . , 97.
- (Virgatosphinctes) mombassanus
D A ~ Q u É ,115.
- morikeanus (OPP.), 187.
- ( A z ~ l a c o s p h i n c t e s )penicillatus
S C H N . , 74, 81.
- postulnlensis B L A S H K E ,206.
- pouzinensis T O U C A S ,109.
- pra~transitorius FONT., 188, 189.
- pseudocolubrinus K I L I A N 100,180,
181, 184, 197.
- ( A z ~ l a c o s p h i n c t e s r) a c e m o s u s
S C H N . , 128.
- reisi S C H N . , 97, 99.
richteri (OPP.), 163.
- rztppellianus (Qu.), 97.
- (Virgatosphinctes)
schlosseri
SCHN., 100.
- senex (OPP.), 82.
setatus S C H N . , 98, 99, 108.
- siliceus ( Q u . ) , 65, 73.
- (Aulacosphinctes)
silvescens
S C H N . , 131.
-(Pseudovirgatites) spurius SCHN.,
160, 162, 187.
- steindacheri B L A S C H K E ,206.
striolatissimus ( S T E U E R ) ,150.
- striolatus ( S T E U E R ) ,150.
subdanubiensis SCHN., 100, 123.
- subsetatus SCHN., 98, 108.
- subulmensis SCHN., 64, 65.
- supinus SCHN., 99.
- (Virgatosphinctes) supinus S C H N . ,
107, 108.
- (Aulacosphinctes) tortuosus S C H N . ,
102.
- fransitorius (OPP.), 97.
.ulmensis (OPP.), 64, 82.
- (Virgatosphinctes)
vimineus
SCHN., 134.
- viperinus S C H N . , 100.
- virgulatiformis U E R C K H .ET HOLD E R , 106, 107.
Perisphinctidae, 63-184, 195.
Perisphinctinae, 96.
Phanerostephanus S P A T H , 123, 140-147,
194.
allobrogicus n o v . sp., 141,145-147,
198 ; pl. 1 5 , fig. 2 - fig. 39.
grandis n o m . mut., 140, 142-145,
146, 197 ; fig. 38.
- hodsoni SPATH, 145, 146.
- subsenex SPATH, 140, 141, 144.
Phylloceras S U E S S , 36.
- calypso (D'ORB.), 38.
--

-

-

Fhylloceras diphyllum (D'ORB.), 38.
- disputabile ZITT., 37.
- feddeni W A A G E N
38.
,
- gorgoneum FONT., 37.
- kochi (OPP.), 37.
- mazapilense BURCK., 54, 212.
- ptychoicum (Qu.), 38-39.
- semisulcatum (D'ORB.), 38.
- serum (OPP.), 36-37, 196.
- silesiacum ( O r r . ) , 37-38.
I'hylloceratidae, 36, 195.
PhyIloceratinae, 36.
Physodoceras I I Y A T T , 189.
pictus n u d u s Qu., Ammonites, 57.
picteti (ÉACOB),Berriasella, 148, 185.
pilleti ( H B B E R T ) , Taramellicerus, 15.
Planites dacquei S P A T H , 142.
Pleurotomaria, 18.
polycyclus NEUM., Ammonites, 40.
polygiratus REIN.,Ammonites, 136.
~ O S ~ U ~ ~ ~ ~ S ~ S BPerisphinctes,
L A S C H K E206.
,
pottingeri ( S o w . ) , Katroliceras, 118.
pouzinensis, T O U C A S ,Perisphinctes, 109.
pouzinensis ( T O U C A S ) ,Subplanites, 1 0 9 ,
197, 204.
praecox S C H N . ,Berriasella, 148, 160, 162,
178, 185, 186-188, 189, 197, 202 ;
pl. 18, fig. 4 .
- - - (Aulacospltinctes), 186.
praerichteri n o v . sp., Lemencia, 158, 159,
160,164,204,211 ; p l . 21, fig. 1
fig. 44.
praetransitorius FONT., I'~risp11incfes,188,
189.
prava S C H N . , Berriasella, 174.
prava ( S C H N . ) ,Lemencia, 174-175, 197 ;
fig. 51.
privasensis P I C T E T , Ammonites, 185.
privasensis ( P I C T E T ) , Berriasella, 148,
185, 201.
progenitor (OPP.), L ) u l m c ~ s i c ~ r a207.
~,
Progeronia A R I I E L L , 64, 65, 66, 96.
prolithographicum ( F O N T . ) , ï'aramelliceras, 15, 207.
Proplanulites dacquei K I I E N K E L 142.
,
Protancyloceras S P A T H , 42.
Protetragonitcs qtiadrisulcatzzm (D'ORB.),
40-41, 196.
pseudocallistoides n o v . sp., Paraberriasella, 156-157, 159, 170, 176, 198 ;
pl. 20, fig. 1 - fig. 42.
pseudocolubrinus K I L I A N , I'erispliinctes,
100, 180-181, 184, 197.
pseudocontiguus n o v . sp., Subplanites,
110-112, 113, 115, 118, 160, 198 ;
pl. 1 6 , fig. 1-2 - fig. 31 a.
pseudojubatum n o v . sp., Sublithacoceras,
76, 84-88, 198 ; pl. 9 ; pl. 1 0 ;
pl. 12, fig. 2 ; pl. 13, fig. 2
fig. 24-25.

-

-

Pseudolissoceras SPATH, 45, 193.
- aduena SPATH, 45, 47, 211.
-- concorsi n o v . sp., 45-47, 193,
198, 211, 2 1 3 ; pl. 1, fig. 1
fi$. 4.
- pseudoolithicum (HAUPT), 45, 47,
213.
-- rasile inflatum (ZITT.), 45, 47, 213.
- .. - planiusculum (ZITT.), 45, 47.
subrasile (BuRcK.), 212.
- zilfeli (BuRcK.), 45-47, 212, 213.
Pseudomonotis, 18.
Pseudor~airtilus MEEK, 35.
..geinitzi (OPP.), 35-36, 196.
-uilmae (LOESCH.),35, 196.
pseudoolithicurn (HAUPT), Pseudolissoceras, 45, 47, 213.
pseudorichteri riov. sp., Lemencia, 158,
160, 162-164,198, 211 ; pl. 19,
fig. 3
fig. 45.
pseudosub/requens n o v . sp., Subplanites,
103-105, 154, 160, 198, 211 ;
pl. 17, fig. 1 - fig. 28 et 31 e.
Pseudovirgatites VETTERS, 77, 96, 99,
102, 120-140, 141, 142, 143, 146,
194.
-aduena SCHN., 94, 99, 122, 126,
127-128, 197, 2 0 3 ; fig. 33.
- ambiguus SCIIN., 122, 139-140,
197.
- crispirs (SCHN.), 121.
- dacqztei (SCHN.), 142.
- d i o u s u s (SCHN.),77, 121, 122, 123,
132-134,141,197; pl. 15,fig. 1 fig. 35.
- dubius SCHN., 121.
- franconicus (SCHN.), 99.
- irregulare n o v . sp., 77, 122, 124127, 198, 203, 206 ; pl. 14 fig. 32.
-.- loricatus (SCHN.), 122, 138, 197.
- palrnatris (SCHN.), 99, 202, 212.
-- racemosus (SCHN.), 102, 121, 124,
128-131, 197 ; fig. 34.
ramosus (SCHN.), 102, 121, 126.
scruposus (OPP.), 77, 92, 99, 120,
121, 126, 194, 200, 201, 206.
seorsus (OPP.), 121, 134, 135, 136138, 194, 197, 200, 206 ; fig. 37.
serotinus (SCHN.), 121, 124, 130.
-.
siluescens (SCHN.), 77, 121, 123,
131-132,133, 138, 139, 197, 212.
spicrius SCHN., 115, 116, 117, 121,
160, 187.
subpalmatus SCHN., 99, 121.
- vimineus (SCHN.), 94, 122, 123,
134-136,138, 197, 203 ; fig. 36.
Plerolytoceras SPATH, 39.
- sutile (OPP.), 39-40, 196.

-

-

--

Ptychophylloceras SPATH, 38.
- ptychoicum (Qu.), 38-39.
ptychoicum (Qu.), Calliphylloceras ( P t y chophylloceras), 38-39, 196.
ptychoicus Qu., Ammonites, 38.
ptychoicum (Qu.), Phylloceras, 38.
Pygope janitor PICT., 18.
quadricostafus CAT., Ammonites, 40.
quadrisulcatum (D'ORB.), Lytoceras, 40.
quadrisulcatum (D'ORB.), Profetragonifes,
40-41, 196.
quadrisulcatus D'ORB.. Ammonites. 40.
iuenstedti DURAND,~ u l a c o s f e ~ h a n b15.
s,
quenstedti BURCK., Viruatites. 70.
~uinquecostatuscAT., Ammonites, 40.
racemosus SCHN., Perisphincfes ( A u l a cosphinctes), 128.
racemosus (SCHN.), Pseudouirgatites, 102,
121, 124, 128-131, 197 ; fig. 34.
raja UHLIG, Virgatosphinctes, 126.
ramosus (SCHN.), Pseudouirgafites, 102,
121, 126.
rarescens BUCK., Wheatleyites, 135.
rasile inf7atum (ZITT.), Pseudolissoceras,
45, 47, 213.
- planiusculum (ZITT.), Pseudolissoceras, 45, 47.
Reineckeia cf. stephanoides (OPP.) Steuer,
119.
reisi SCHN., Perisphinctes, 97, 99.
reisi (SCIIN.), Subplanites, 95, 203.
reisi (SCHN.), Virgatosphinctes, 97.
rhinotomum (ZITT.), Haploceras, 201, 206.
richteri OPP., Ammonites, 162.
richteri (OPP.), Berriasella, 164, 204.
richteri (OPP.), Kossmatia, 163, 164, 205.
richteri (OPP.), Perisphinctes, 163.
rigida n o v . sp., Lemencia, 159, 175-177,
198 ; pl. 20, fig. 2 - fig. 52.
rogoznicensis ZEUCHN., Ammonites, 189.
ruppellianus (Qrr.), Perisphinctes, 97.
schlosseri SCHN., Perisphinctes ( V i r g a tosphincfes), 100.
schlosseri (SCHN.), Subplanites, 100-101,
123, 184, 196.
schwertschlageri SCHN., Simoccras, 207.
scoparius (SCHN.), Anauirgatites, 123.
scruposus OPP., Ammonites, 120.
- (OPP.), Pseudouirgatites, 77, 92,
99,120,121,126,194,200,201,206.
semiforme (OPP.), Semiformiceras, 60-62,
196, 201, 204, 2 0 6 ; fig. 11-13.
Semiformiceras SPATH, 60, 62, 193.
- fallauxi (OPP.), 62, 201, 204, 205,
206, 207.
- semiforme (OPP.), 60-62, 196,
201, 204, 206 ; fig. 11-13.

semiformis OPP., Ammonites, 60.
semiformis (OPP.), Oppelia, 60.
semisulcatum (D'ORB.), Phylloceras, 38.
sernisulcatus D'ORB., Ammonites, 38.
senex OPP., Ammonites, 83.
senex (OPP.), Perisphinctes, 82.
- (OPP.), Sublithacoceras, 77, 83-84,
87, 88, 196, 200, 206, 212 ; pl. 6,
fig. 3.
seorsus OPP., Ammonites, 136.
- (OPP.), Pseudouirgatites, 121, 134,
136-138, 194, 197, 200, 206 ;
fig. 37.
serotinus (SCHN.), Pseudouirgatites, 121,
124, 130.
serum (OPP.) Phylloceras (Phylloceras),
36-37, 196.
- (OPP.), Phylloceras, 36.
serus OPP., Ammonites, 36.
setatus SCHN., Perisphinctes, 98, 99, 108.
silesiacum (OPP.), Calliphylloceras (Calliphylloceras), 37-38, 196.
silesiacum (OPP.), Phylloceras, 37-38.
silesiacus OPP., Ammonites, 37.
siliceum (Qu.), Lithacoceras, 77, 154.
siliceus (Qu.), Perisphinctes, 65, 73.
siluescens SCHN., Perisphinctes ( A u l a cosphinctes), 131.
siluescens (SCHN.), Pseudouirgatites, 77,
121, 123, 131-132,133, 138, 139,
197, 212.
Simoceras ZITT.,
- schwertschlageri SCHN., 207.
- uolanense (OPP.), 207, 213.
simplus ZEUSCH.,Ammonites, 190.
sokoloui v a r . pauida ILOV. et FLOR.,
Ilouaiskya, 214.
Spiticeras UHLIG, 157.
spitiensis UHLIG,Aulacosphinctes.
sphinctum n o v . sp., Sublithacoceras, 74,
78, 92-94, 149, 198 ; pl. 13,
fig. 1.
spurius SCHN.,Pseudouirgatites, 115-117,
121, 160, 187.
staszycii ZEUSCH.,Ammonites, 43.
staszycii (ZEUSCH.),Haploceras, 43-44,196.
steindacheri BLASCIIKE,
Perisphinetes, 206.
stephanoïdes (OPP.), 11 Reineckeia », 119.
steraspis (OPP.), Neochetoeeras, 15.
strambergensis BLASCHKE,Oppelia, 206.
Streblites HYATT, 49, 50, 57, 58.
- folgariacus (OPP.), 57, 61, 207.
- frotho (OPP.), 50, 51, 57, 58.
- (Uhligites) griesbachiformis n o v .
sp. 58-60, 193, 198, 211 ; pl. 4,
fig. 5
fig. 9-10.
- krafti UHLIG,57, 58.
-- leuipietus (FONT.), 57, 58.
- tenuilobatus (OPP.), 51, 58.
- weinlandi (OPP.), 57.

-

Strebliticeras IIOLDEH,48, 49, 50.
Streblitinae, 60.
striolatissimum (STEUER), Leanza, Substeueroceras, 154.
striolatissimus (STEUER), Perisphinctes,
150.
striolatus (STEUER), I,eanza, Pectinatites,
152.
striolatus (STEUER), Perisphinctes, 150.
subambiguus SPATH, Anauirgatites, 99,
212.
subburckhardti n o v . sp., Lithacoceras,
69-71,198 ;pl.5, fig. 1 - fig. 17.
subcallisto (TOUCAS), Berriasella, 165,
167, 168, 178, 188.
subdanubiensis SCHN.,Perisphinctes, 100,
123.
subdanubiensis (SCHN.),Subplanites, 101102, 123, 196.
- SCHN., Virgatosphinctes, 100.
Subdichotomiceras SPATH,95.
subelimatum FONT.,Haploceras, 47.
subelimatum (FONT.), a Lissoceras n, 45.
subfrequens Uhlig, Virgatosphinctes, 98,
102, 104, 105.
subjacobi n o v . sp., Lemencia, 168-170,
172, 1 9 8 ; pl. 21, fig. 2-3
fig. 48.
Sublithacoceras SPATH, 63, 74-94, 95,
121, 122, 124, 132, 140, 141, 142,
146, 149, 150, 152, 154, 161, 193,
194.
- chalmasi (KILIAN), 204.
- coesposum (SCHN.), 77-80, 92,
94, 121, 196, 203 ; pl. 7,fig. 1
fig. 20-22.
-coesposus (SCIIN.) Donze, 77.
- - delicatul~zm n o v . sp., 74, 91-92,
149, 198 ; pl. 12,fig. 1 fig. 27.
- incertum n o v . sp., 74, 88-91,
149, 198 ; pl. 11, fig. 1-2
fig. 19 et 26.
- jubaturn (SCIIN.), 82-83, 84, 86,
87, 88, 92, 121, 123, 196.
- jubatus (SCHN.) Bonze, 84.
- penicillatum (SCHN.), 81-82, 83,
87, 88, 90, 121, 196, 203, 204 ;
pl. 8, fig. 1
fig. 23.
- penicillatus ( S C H N . )Donze, 81, 88.
-pseudojubatum n o v . sp.. 76, 8488, 198 ; pl. 9 ; pl. 10 ; pl. 12,
fig. 2 ; pl. 13,fig. 2 - fig. 24-25.
- senex (OPP.), 77, 83-84, 87, 88
196, 200, 206, 212 ; pl. 6, fig. 3.
- sphinctum n o v . sp., 74, 78, 92-94,
149, 198 ; pl. 13, fig. 1.
subobliterata FONT., Oppelia tenuilobata
var., 60.
subpalmatus SCHN., Pseudouirgafites, 99,
121.

-

-

-

-

-

subpalmatus (SCHN.),Subplanites, 112.
sutile (OPP.), Lytoceras (Pterolytoceras),
Subplanites SPATH,95, 97, 98, 99, 10039-40, 196.
119, 121, 122, 123, 124, 141, 143,
Sutneria ZITT.,
casimiriana
(FONT.),15.
160, 161, 184, 186, 193.
busilicae (FAVRE),109, 197.
-.
berriaselloides nov. sp., 113-115,
ï'crramelliceras DEL CAMPANA,
47, 48,
118, 161, 198 ; pl. 7, fig. 2
49, 50, 53, 56, 57.
- circumnodosum
circumnodosum
fig. 30 et 31 c.
callizonus (SCHN.),113.
(FONT.), 48-57, 193 ; pl. 1 ,
callizonoides nov. sp., 112-113,
fig. 2-3
fig. 5.
-circumnodosum guetanoi (FONT.),
198 ; pl. 17, fig. 2 - fig. 31 d.
concorsi nov. sp., 98, 117-120,
50-51, 55,196, 203 ; pl. 1 , fig. 4198,212 ; p l . 17, fig. 3 - fig. 31 h.
5 ; pl. 2, fig. 1 .
. . ~contiguus
(CATULLO),111, 113,
-compsum (OPP.), 56.
193, 204, 210 ; pl. 16, fig. 3
- crucis (BURCKH.),
57.
- hoelderi nov. sp., 55-57, 198 ;
fig. 31 b.
? dicratus (SCHN.),105-106, 197.
pl. 4, fig. 1-4
fig. 8 .
- echidneus (SCHN.),112.
- mazapilense (BuRcK.), 212.
- mombassanus (DAcQuÉ), 115, 199.
- nioalis (STOLICZKA),
57.
-- pilleti (HÉBERT),15.
- pouzinensis (TOUCAS),109, 197,
204.
- prolitliographicum (FONT.),15, 207.
- pseudocontiguus nov. sp., 110-112,
-. trachinotum (OPP.), 56.
- waageni (ZITT.),52-55, 57, 193,
113, 115, 118, 160, 198 ; pl. 16,
fig. 31 a.
fig. 1-2
196, 203, 204, 206, 213 ; pl. 2 ,
- - pseudosubfrequeris nov. sp., 103fig. 2-3 ; pl. 3,fig. 1-2 fig. 6-7.
105, 154, 160, 198, 211 ; pl. 17,
wenzeli (OPP.), 55.
fig. 1 - fig. 28 et 31 e.
Taramelliceratinae. 47.
- - reisi (SCI-IN.),
95, 203.
tenuilineatum INDANS,Lithacoceras, 70.
- schlosseri (SCHN.),100-101, 123,
tenuilobata (OPP.), Oppelia, 49-50. .
194, 196.
tenuilobatus OPP., Anîmonites, 57.
- subdanubiensis (SCHN.),101-102,
tenuilobatus (OPP.), Streblites, 51, 58.
123, 196.
tenuistriata (GRAY),Kossmafia, 163.
.
subpalmatus (SCHN.),112.
Terebratula bouei ZEUSCH.,18.
.-. subpraecox
nov. sp., 115-117,
Setraspidoceras SPATH.,186.
198 ; pl. 16, fig. 4 - fig. 31 f-g.
Torquatisphinctes SPATH,66, 96.
supinus (SCHN.), 107-109, 197,
tortuosus SCHN., Perisphinctes ( A u l a 203.
phincfes), 102.
-. torliiosus (SCHN.),102, 196.
tortuosus (SCHN.),Subplanites, 102, 196.
.vicinus (SCHN.),203.
trachinotum (OPP.), Saramelliceras, 56.
i)irgulatiformis (BERCK.ET HOL- trachinotus OPP., Ammonites, 47.
DER), 106-107, 167, 197, 2 0 3 ;
transitorius (OPP.), Aulacosphinctoïdes,
fig. 29.
199.
subpraecox nov. sp., Subplanites, 115transitorius (OPP.), Virgatosphinetes, 97.
117, 198 ; pl. 16, fig. 4 - fig.
tyrrhenum (GEMMELLARO)
SPATH.,Litha31 f-g.
coceras, 72.
subrasile (BuRcK.),I'seudolissoceras, 212.
subsenex SPATH,Phanerosteplianus, 140,
Uhligites I ~ I L I A N
57-60.
,
- griesbachi (UHLIG),59, 60.
141, 144.
subsetatus SCHN.,Perisphinctes, 98, 108.
griesbachiformis nov. sp., 58-60,
Substeueroceras striolatissimum ( S T E U E ~ )
193, 198, 211 ; pl. 4 , fig. 5 Leariza, 154.
fig. 9-10.
-- krafti (UHLIG),57, 58.
Substreblites SPATH,202.
subulmensis SCHN.,Perisphincfes, 64-65.
ulmense (OPP.),Lithacoceras, 17, 72, 73,
supinus, SCHN.,Perisphinctes, 99.
77, 82, 184.
- SCHN.,Virgatosphinctes, 107, 108,
ulmensis OPP., Ammonites, 64.
(OPP.),
Perisphinctes, 65, 82.
203.
- (SCIIN.), Subplanites,
107-109,
197.
verruciferum (MENEGH.),
Haploceras, 201,
sutile OPP., Ammonites, 39.
206.
- (Orr.), Lytoceras, 39.
vicinus (SCHN.),Subplanites, 203.
--

-

- -

-

-~

--

-

-

-~

-

-

-

-

-

uilrnae LOESCH.Nautilus, 35.
uilmae (LOESCH),
Pseudonautilus, 35,196.
vimineus (SCHN.), Pseudouirgatites, 94,
122, 123, 134-136, 138, 197, 203 ;
f i g . 36.
uimineus SCHN., Virgatosphirictes (Perisphinctes), 134.
uiperinus SCHN.,Perisphinctes, 100.
Virgataxioceras ARKELL,98, 99, 108.
Virgatifes PAVL.,96, 121.
Virgatifes burckhardti (Douv.), 70.
-.
aff. quenstedti BURCKH.,70.
Virgatilidae, 147.
Virgatiiinae, 95.
Virgatosphinctes UHLIG,70, 71, 74, 96,
97, 98, 103,105,117,121,141, 184.
basilicae (FAVRE),109.
broilii UHLIG,96, 98.
.~
cornrnunis (WAAGEN),
66.
. .
contiguus (CATULLO),106, 108,
110, 111, 112, 134.
.
contiguus (TOUCAS),
Steiger, Doiize,
112, 113, 134.
dacqnei I~ASSE,
142.
aff. densiplicatus (WAAG.),184.
discoides UHLIG,104, 105.
eystettensis SCHN.,97.
frequens (OPP.), 96.
lcrafti DACQUÉ,301.
kzitianus UHLIG.,98, 105.
mornbassanus DACQUE,115.
.
raja UHLIG,126.
(Perisphinctes), reisi SCHN.,97.
- - schlosseri SCHN.,100.
.subdanubiensis SCHN.,101.
-. subfrequens UIILIG,
98,102,104,105.
-

~-

-~

- -

-

~- --

Virgatosphinctes supinus SCHN.,107, 108.
(Lithacoceras) tenuilineaturn
INDANS,70.
.-~tortuosus SCHN.,102.
-transitorius (OPP.),
uimineus SCHN.,134.
Virgatosphinctinae, 76, $15, 96, 148.
Virgatosphinctoides, 100, 124.
~grandis NEAV.,214.
-- whealleyensis NEAV.,214.
virgulatiformis BERCK.et HOLD.,E'erisphinctes, 106, 107.
virgulatiforrnis (BERCK.et HOLDER)
(Subplanites), 106-107, 167, 197,
203; A g . 29.
volanense (OPP.), Sirnocer(is, 207, 213.
-

-

--

ruaageni ZITT.,Oppclia, 52, 55, 201, 203,
206, 213.
waageni (ZITT.), Sararnelliceras (I'urastreblites), 52-55, 57, 196, 203,
206, 213; pl. 2, f i g . 2 - 3 , p l . 3,
f i g . 1-2 - f i g . 6-7.
iuenzeli (OPP.), Tararnelliceras, 55.
weinlandi (OPP.), Streblites, 57.
wheatleyensis NEAV., Virgatosphinctoides,
214.
Wheatleyites BUCKMAN,
121, 123, 124,
135, 140.
opulentus BUCK.,140.
-- rarescens I ~ u c I ~ . ,135.
--

-

Zaraiskites SEMRNOV.,
1:37.
zitteli BURCKH.,
iveumayrin, 45-47.
zitteli (BURCKH.),
Pseudolis~oceras,45-47,
212, 213.

LISTE DES TERMES STRATIGRAPHIQUES
ET DES LOCALITÉS CITÉES (1)

Acanthicum ou Acanthicrrs ( c . à A. acanthicus (um), - Schichten, zone à -- ),
182, 196, 197, 198, 200, 208.
Afrique d u Nord, 45, 193, 201, 202.
Aizy-sur-Noyarey, 200,201,207,208,209.
Allemagne SW, 201.
Alpes, 62, 200, 202.
Amérique, 112, 115, 193.
Andalousie, 120, 201, 202.
Andes, 212,.
Angleterre, 91, 100, 130, 213.
Appennin, 201, 202.
Aptychus (rnarneî à -, calcaires marneux
à -),
14, 109.
Ardèche, 45, 65, 109, 164.
Ardescien, 200.
Argentine, 45, 196, 197, 198, 212-213.
Asie, 211.
balderum (zo~ieà 1. - ), 14.
Baléares, 201, 202.
13assens, 13.
Bauges, 11.
Bavière, 168, 175, 188, 202.
beckeri (Zone à H. -- ), 108, 199, 200,
206, 208, 210.
Berrias, 36.
Rerriaïien, 3(6, 161, 168.
Boréale (proviiice) ; boréal (domaine),
149, 213-214.
Uriaiiqon, 62.
(ialcaires hréchifornies, 11.
Cadière (La), 168.
Calvaire (étages du --- ). 14,
Carrières (éta&\ des - ), 14.
Caucase, 115.
Chanibéry, I l , 13.
chaperi (zone à B. - ), 200, 208.
Chartreuse, 11.
Château (calcaire du - ), 51, 191, 196,
197.

Chidamu, 104, 211.
Chomérac, 45, 170, 187, 196, 197, 200.
ciliata (zone à L. - ), 14, 17, 136, 140,
196, 197, 199, 200, 208, 210.
Cisterne (La), 168.
Cluse Saint-Saturnin, 14.
contiguus (zone à S. - ), 210.
Crémieu (île, plateau de - ), 119.
Crétacé inférieur, 37, 38, 40.
Crimée, 201, 202.
Croix-Rouge, 11, 13.
Crussol, 15, 16, 44, 50, 55, 65, 190, 191,
196, 197, 208, 215.
Crussoliensis-Mergel, 119.
Csofranka, 182.
Cuba, 212.
Cutch, 212.
delpl~inensis (zone à B. - ), 200, 208.
Diphya-Kalk, 62.
Djurjura, 72.
Droguet (étage de la vigne
), 14.
Etage d u Calvaire, 14, 16.
Etage des Carrières, 14.
Etage des marnes à aptychns, 14.
Etage de la vigne Droguet, 14.
Europe, 45, 193.
Fauîse-brèche, 14, 16, 17-18, 69.
Iirancoriic (voir Souabc).
geron (zone à P. - ), 210.
Glauconit-l>ank, 15.
Hérault, 65.
Ilek (rivière), 214.
Indonésie, 60.
Indo-Malgache (proviiice, domaine), 97.
Ile Crémieu, 119.

(1) Pour les localites citées fréquemment (Neuburg, Saint-Concors), nous avons seulement iiidiqiie les pages où sont discutées les affinitrs dei fatines respeclives. 1.e terme Tithonique n'a pas été répertoril.

Jura, 17, 65.
J u r a souabe-frariconien, 15, 200.
Jurassique, 40, 65, 95, 98, 150.
Kachh, 72.
Kantcote Saridstone, 72.
Karpathes, 200, 201.
Kimeridge-Clay, 130.
Kiméridgien, 16, 57, 64, 99, 100, 119,
149, 154, 155, 156.
Klentnitz (couches de --, - Schichten),
200, 201, 207.
kobelli (zone à H . -- ), 212.
Knrdistan, 45. 47, 140, 147, 193, 198, 211.
-

La Cadièrc, 168.
La Cisterne, 168.
Lauzon (col du - ), 62.
Léinenc, 11, 13, 15, 109, 158.
Iithographicum (zone à G1. -, couches
à - ), 14, 17, 39, 47, 50, 55, 57, 136,
189, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 207,
208, 210.
Lochambel, 21 1.
lothari (zone à At. - ), 14.
Madagascar, 60, 198, 212.
Malm P, 47.
-y, 14, 47.
6 , 14, 15, 47.
.E , 14. 15. 107, 108. 109.
.
.
.
.
.
-.
F, 14.
Massif Central, 65, 201, 202, 204, 205.
Méditerranéen (domaine), 44.
Mérande, 13.
Mésogéen (domaine), Mésogéenne (province), 37, 39, 41, 115, 150.
Mexique, 45, 57, 115, 191, 198, 212.
mutabilis (zone à A. - - ), 14.
Néocornien, 16, 42.
Neuburg a. d. Donau, 202-204.
Niederfellabrunn, 199, 200, 202, 207.
Oural, 214.
Oxfordien, 16.
Pacifique (province, domaine), 97.
palmatus (zone à A. - ), 208.
pectinatus (zone à P. -- ), 91, 130, 156,
214.
Pertuiset (col du --- ), 11.
platynota (zone à S. -- ), 14, 191.
Portlandien, 16, 140, 156.
Portugal, 65.
Pouziri (Le), 16, 55, 62, 109, 112, 158,
164, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210.
Pseudobrèche, 17.

pseudomutabilis (zone à A. - ), 14, 15.
Purbéckien, 17.
Rauracien, 72.
Rennertshoffen, Rennertshoffener-schichten, 136, 138, 200, 203, 205, 208, 209,
210.
Rogoznik, 16, 47, 55, 62, 112, 182, 199,
200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209,
213.
Roveredo, 182.
Russie, 214.
Saint-Concors, 194-214.
Saint-Saturnin, 14.
scruposus (zone à P. - (?), 208.
semiforme (zone à S. - ), 200, 206, 208,
210.
setatus (zone à S. - ), 14, 99, 109, 196,
197, 200, 208.
Sicile, 201, 202.
siliceum (zone à L. - - ), 200, 208.
Solnhofen, Solnhofener-Plattenkalken,
136, 200.
Somali, 196, 197, 198, 212.
Souabe-Franconie, 15, 97, 108, 199, 200,
202, 206.
Spiti (Spiti-Shales), 57, 58, 60, 96, 104,
105, 112, 115, 188, 196, 197, 198, 211,
212.
Stramberg, 16, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 73, 84, 121, 123, 138, 164,
194, 199, 200, 201, 202, 205, 207, 208,
209.
Subalpin (e, s) (domaine, province,
région, chaînes), 41, 201, 202.
subeumela (zone à S. - - ), 14, 44, 107,
196, 197, 200, 208.

tenuilobatus (zone à S. - ), 14, 50.
Thaurac, 65.
transitorius (zone à A. - - ), 138, 200, 208.
Unterhausen, 190.
Valanginieri, 41.
Verel-Pragondrans, 13.
Vetlianka, 214.
Vigne Droguet (étage de la - ), 14.
uimineus (zone à P. - ), 14, 196, 197,
198, 199, 205, 208, 210.
Virgatosphinctoides (zones à - ), 214.
Vocontien (ne) (fosse, domaine), 17, 42.
Volgien, 95.
Willamovitz, 164.

zitteli (zone à P. - ), 213.

Zone à A. acanthicum, 109.
- I. balderum, 14.
H. beckeri, 108, 199, 200, 206,
208, 210.

Zone à P. pectinatos, 91, 130, 156, 214.
-.
S . platynota, 14, 191.
A. pseudomutahilis. 14, 15.
..
P. scruposizs (?), 208.
-S. semiforme, 200. 206. 208. 210.

- à B. chaperi, 200, 208.
-.
L. ciliata, 14, 17, 136, 140, 196,
197, 199, 200, 208, 210.

B. siliceum, 200, 208.
Siibplanites, 210, 214.
S. sizbeumela, 14, 44, 107, 196,

---

- à P. contiguus, 200.
- B. delphinensis, 200, 208.
-P. geron, 210.
- H. Icobelli, 212.
-Gl. lithographicum, 14, 17, 39,
47, 50, 55, 57, 136, 189, 196, 197,
198, 199, 200, 205, 207, 208, 210.
--

à A. lothari, 14.
A. mutabilis, 14.
A. palmatus, 208.

--

197, 200, 208.
à S . tenuilobatiis, 14, 50.
A. transitorius, 138, 200, 208.
L. ulmense, 17.
€'. uimineus, 14, I N i , 197, 198,
199, 205, 208.

--

---

-

-

à Virgatosphinctoides, 2 1.1.
1'. zitleli. 213.

--.

Manuscrit déposé le 16 juin 1961
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Hercoglossidae
Pseudonautilus MEEK . . . . . . . . . .
P . vilmae (Loesch) . . . . . . . . . .
P . geinitzi (Opp.). . . . . . . . . . .
Phylloceratidae
Phylloceras SUESS. . . . . . . . . . . .
P . (Phylloceras) serum (Opp.) . . . . .
Calliphylloceras SPATH. . . . . . . . . .
C . (Callyphylloceras) kochi (Opp.). . . .
C. (Callyphylloceras) silesiacum (Opp.). .
C. (Ptychophylloceras) ptychoicum (Qu.).
Lytocerafidae
Lytoceras SUESS. . . . . . . . . . . . .
L . (Pterolytoceras) sutile (Opp.) . . . .
Profefragonites HYATT. . . . . . . . . .
P . quadrisulcatum (d'Orb.) . . . . . .
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Bochianitidae
Bochianites LORY. . . . . . . . . . . . . . . . .
B . sp. indét . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haplocerafidae
Haploceras ZITTEL . . .
H . carachteis (Zeusch.)
H . staszycii Zeusch . .
H . elimatum (Opp.). .
H . leiosoma (Opp.). .
Pseudolissoceras SPATH .
P . concorsi nov . sp . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
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.
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.
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Oppeliidae
. ..~ .. . . . . . . . .
Tnrnmellicercrs C A ~ I P ~ ~. N
T . (Parastreblites) circumnodosum geatanoi (Font.)
'r . (Parastrehlites) waageni (Zitt.). . . . . . . .
T . (Parastrehlites) hoelderi nov . sp. . . . . . . .
Streblites HYATT. . . . . . . . . . . . . . . .
S. (Uhligites) griesbachiformis nov . sp. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Semiformicerns SPATII
S . aff . semiforme (Opp.). . . . . . . . . . . .

.

.

.
.
.
.
.
.

47
50
52
55
57
58
60
60

l'erisphinclidtre Steirima~in

-1.Perisphindes à costulation fine et dense. ne restant pas
rigourerrsement dichotome jusqu'a la fin. m a i s jamais
vraiment uirgntotome . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Lithacoceras HYATT
L . lemenci (Pillet et Fromentel) . . . . . . . .
L . subburclihardti nov . sp . . . . . . . . . . .
L . gracile nov . sp. . . . . . . . . . . . . . .
L . cf . geron (ZITT.). . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Sublithacoceras SPATH
S. coesposum (Schn.) . . . . . . . . . . . . .
S. penicillatum (Schn.) . . . . . . . . . . . .
S. jubatum (Schn.). . . . . . . . . . . . . .
S. cf . senex (Opp.) . . . . . . . . . . . . . .
S. pseudojubatum nov . sp. . . . . . . . . . .
S. incertum nov . sp . . . . . . . . . . . . . .
S. delicatulum nov . sp. . . . . . . . . . . . .
S. sphinctum nov . sp . . . . . . . . . . . . . .
13 - Perisphinctes à costulation uirgatotome . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Virgatosphinctes s . st . U H L I G
Subplanites SPATH. . . . . . . . . . . . . . .
S. aff . schlosseri (Schn.). . . . . . . . . . . .
S. subdanubiensis (Schn.) . . . . . . . . . . .
S. cf . tortuosus (Schn.) . . . . . . . . . . . .
S. pseudosubfrequens nov . sp. . . . . . . . . .
S. cf . dicratus (Schn.). . . . . . . . . . . . .
S. aff . virgulatiformis (Berckhemer et Holder) . .
S. aff . supinus (Schn.). . . . . . . . . . . . .
S. cf . pouzinensis (Toucas) . . . . . . . . . . .
S. aff . basilicae (Favre) . . . . . . . . . . . .
S. pseudocontiguus nov . sp . . . . . . . . . . .
S. callizonoïdes nov . sp . . . . . . . . . . . . .
S . berriaselloides nov . sp. . . . . . . . . . . .
S. subpraecox nov . sp. . . . . . . . . . . . .
S. concorsi nov . sp . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.

.

.

63
64
66
69
71
72
74
77
81
82
83
84
88
91
92
94
96
97
100
101
102
103
105
106
108
109
109
110
112
113
115
117

IJages

Pseudovirgatites VETTERS . . . . . . . . . . . . .
P . irregulare nov . sp . . . . . . . . . . . . . . .
P . cf . advena Schn . . . . . . . . . . . . . . . .
P . racemosus (Schn.) . . . . . . . . . . . . . .
P . cf . silvescens (Schn.). . . . . . . . . . . . .
P . diffusus (Schn.) . . . . . . . . . . . . . . .
P . aff . vimineus (Schn.). . . . . . . . . . . . .
P . aff . seorsus (Opp.). . . . . . . . . . . . . .
P . gr . loricatus (Schn.) . . . . . . . . . . . . .
P . aff . ambiguus Schn . . . . . . . . . . . . . .
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FIG. 4.

-

Subplanites subpraecox nov. sp. Holotype, individu
adulte, incomplet (A. 4676). a : vue latérale ; b : vue
ventrale du côté montrant les tours internes ; c : vue
ventrale de la loge ; ( x 0,94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11 5
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près Chambéry (Savoie). (Trav. Lab. Géol., Lyon.)

PI. XVI

PLANCHE 17

FIG. 1 .

FIG. 2.

FIG. 3.

-

-

-

-

-

Subplanites pseudosubfrequens nov. sp. Ilolotype, complet (A. 4673). 1 : vue latérale ; b : vue ventrale de
la loge ; ( x 0,94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 103

Subplanites callizonoïdes nov. sp. Holotype, adulte
complet (A. 2714). a : vue latérale ; b : vue ventrale
de la loge ; ( x 0,93). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 112

Subplanites concorsi nov. sp. Holotype, adulte avec
la plus grande partie de la loge (A. 2705). a : vue
latérale ( x 0,95) ; b-c : vue ventrale et vue oblique
montrant la disposition virgatotome des côtes ( x 1). p. 117

P.DONZE ET R. ENAY- Les Ammonites du Tithonique inférieur de la Croix de Saint-Concors
près Chambéry (Savoie). ( T r a v . Lab. Géol., Lyon.)

Phototypie Brunissen
6

PI. XVll

- Paris

c i . 1.

Paraberriasella blondeti DONZE.Générotype, adulte
incomplet (A. 3223). a : vue latérale ; b : vue ventrale
de la loge ; c : vue ventrale de la partie cloisonnée ;
( x 0.97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 150

FIG. 2.

Paraberriasella blondeti DONZE. Paratype, adulte
cainplet (A. 4658). a : vue latérale ; b : vue ventrale ;
( X 0,97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 150

FIG. 3.

Paraberriasella pectinilormis nov. sp. Holotype, adulte
complet (A. 4660). a : vue latérale ; b : vue ventrale,
la portion terminale de la loge étant enlevée ; ( x 0,94).

FIG. 4.

-

p. 154

Berriasella praecox ( S C H N . ) . Individu avec une partie
de la loge (A. 4663). a : vue latérale ; b : vue ventrale ;
( x 0,95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 186

P.DONZE ET R. ENAY

-

Les Ammonites du Tithonique inférieur de la Croix de Saint-Concors
pres Chambéry (Savoie). (Trav. Lab. Géol., Lyon.)

PI. XVlll

PLANCHE 19

FIG. 1.

FIG. 2.

Fia. 3 .

-

- -

---

Paraberriasella constricta nov. sp. Holotype, individu
adulte complet (A. 4661). a : vue latérale compléte
( x 0,94) ; b : vue latérale du c6tC opposé aprés enlévement du fragment correspondant A la portion terminale de la loge ( x 0,97) ; c : vue centrale des tours
jeunes ( x 0,94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 152

Paraberriasella constricta nov. sp. Paratype, individu
adulte complet (A. 4683). a : vue latérale compléte
( x 1) ; b : vue ventrale du fragment de la partie
droite de la figure 2 a, au niveau de la cassure, montrant les tours jeunes ( x 0,98) ; c : vue ventrale du
dCbut de la loge ( x 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 152

Lemencia pseudorichteri nov. gen., nov. sp. Générotype,
individu adulte incomplet (A. 4653). a : vue latérale ;
b : vue ventrale ; ( x 0,96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 162

P.DONZE ET R. ENAY- Les Ammonites du Tithonique inférieur de la Croix de Saint-Concors
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PI. XIX

PLANCHE 20

FIG.1 .

FIG. 2 .

FIG. 3.

-

-

-

I'araberriasellu pseudocallistoïdes nov. sp. Holotype.
individu adulte (A. 4659). a : vue latérale ( x 0,99) ;
b : vue latérale après enlèvement du fragment correspondant à la partie terminale de la loge ( x 0,95) ;
c : vue ventrale de la partie cloisonnée ( x 0,95). . p. 156
Lemerlcia rigida nov. sp. Holotype, individu adulte,
complet (A. 4650). a : vue latérale montrant le péristome ; b : vue latérale opposée ; ( x 0,95). . . . . . . . . .

p. 175

Lemencia parvicosfafa nov. sp. Holotype, individu
adulte avec la moitié de la loge (A. 4680). a : vue
latérale ; b : vue ventrale montrant les tours jeunes ;
(x0,96)

... ....................................

p. 178

P.DOWZE ET R. ENAY - Les Ammonites du Tithonique inférieur de la Croix de Saint-Concors
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Pl. XX

PLANCHE 21

FIG. 1 .

-

Lemencia praerichteri riov. sp. Holotype, individu
adulte avec la loge (A. 4657). a : vue latérale droite
( x 1) ; b : vue laterale gauche ( x 0,97). . . . . . . . . . . p. 164

FIG. 2.

-

Lemencia subjacobi nov. s p . Holotype, individu incomplet (A. 4654). ü : vue latérale ; b : vue ventrale :
( x 0,118). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 168

FIG. 3.

Lemerlciu subjacohi nov. sp. Paratype, individu incomplet (A. 46-55). a : vue latérale ; b : vue ventrale ;
( x 0 , 9 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 168

P.DONZE ET R. ENAY- Les Ammonites du Tithonique inférieur de la Croix de Saint-Concors
prés Chambéry (Savoie). (Trav. Lab. Gbol., Lyon.)

PI. XXI

FIG. 1 .

Lemencia ciliata (SCHN.). Individu adulte presque

-

complet (A. 4652). a : vue latérale montrant la densite
et la finesse de l'ornementation ; b : vue ventrale ;
( x 0,94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. lli4
1 - 3 ~ .2.

-

Lemencia ciliata (SCHN.). Individu adulte, presque
complet (A. 4651). a : vue laterale ; b : vue ventrale ;
( x 0,96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 164

Fro. 3.

1 ; .

-

ciliatn (SCHN.). Topotype de Neuburg
(Bavière), individu adulte (A. 4662). Vue latéralc
( x 0,99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 164

Lemencia mazenoti nov. sp. Holotype, adulte avec une
partie de la loge seulement (A. 3203). a : vue latérale ;
h : vue ventrale ; ( x 0,94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 170

1.

I I . 5.

Lemencia

-

Leme~lçia paruula nov. sp. Holotype, adulte avec la
loge presque complète (A. 4656). a : vue latérale ;
b : vue ventrale ; ( x 0.95). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 177
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