
PAR Robert Douvillé '. 

Sontuarn~.  - 1. Tronc principal d e  la  famille : Oppelia à section d e  plus 
en plus tranchante. - II. Le tronc principal (Oppelia d e  plus e n  plus 
trancliantes) e s t  relayé par  lc  rameau Ochetoceras. - III. Le rameau 
Ochetoceras donne naissance, nu Lusitanien, au rameau Sirchlites qui 
évolue ensuite parallèlement. - IV. Le groupe d e  l'oppelia suldisea 
est  i'origine d e  deux rameaux divergents, celui d e s  Oppelia à section 
toujours arrondie e t  celui d e s  Hecticoceras. - V. Rameau des  Oppclia 
à section arrondie. - VI. L e  rameau d e s  Oppelia à section arrondie 
donne brusquement naissance, à l 'oxtordien, au rameau latéral Tara- 
melliceras. - VII. L e  ranieau Hecticoceras. - VIII. L e  tronc latéral 
Lissoceras. 

LA FAMILLE DES OPPELIIDÉS. - Elle a été définie en 1890 par 
Henri Douvillé dans ses <( Notes pour le cours de Paléontologie 
professé à l'École des Mines », publication non mise dans le 
commerce mais largement distribuée. Elle comprend les genres 
suivants : Oppelia 'CVAAGEN, Taramelliceras DEL CAJIPAGNA (= 
!ITeurnayria BAYLE), Hecticoceras Bon., Ochetoceras HAUG, Stre- 
blites EASTYAN in ZIITEL, Dislichoceras MUN .-CH. et un certain 
nombre de formes cecotraustiques réparties jusqu'ici assez arbi- 
trairement entre les genres : QEcotraustes WAAG., Creniceras 
11.-CH., Horioceras M.-CH., Glochiceras EASTM. in ZTTT., etc. Le 
tronc Lissoceras paraît évoluer parallèlement à la famille des 
Oppeliidés ainsi définie; on peut l'y faire rentrer en raison de ses 
caractères morphologiques très voisins, mais il demeure bien 
entendu que s'il possède un ancêtre commun avec les plus 
anciens Oppeliidés, cet ancètre nous est encore complètement 
inconnu. 

La réalité de la plupart des rameaux que nous proposons parait 
avoir été étahlie de façon indiscutable par les divers paléonto- 
logues qui ont étudié les Ammonites jurassiques (A. de Gros- 
souvre, Fontannes, Haug, Henri Douvillé, etc.). Il est plus difi- 
cile de relier ces rameaux les uns aux autres que de les définir, 
et notre esquisse sera, à ce point de vue, sans doute souvent 

1. Xote présentée h la séance du 17 mars 1913. 

moditiée dans l'avenir. En particulier, la pauvreté des faunes 
d'Ammonites du Bathonien est une grosse pierre d'achoppement. 

En toutcas, ii nous semble que la définition de la famille doit 
être avant tout phyloyénique 1 ; l'argument morpholo~ique seul 
est tout à fait insuffisant et a bien souvent conduit rapprocher 
des groupes d'origines très diverses, momentanénient rapprochés 
morpliologiquement par des phénomènes de convergence. 

Lrr;s~s SUTCRALES DES OPPELIIDÉ~. - Elles présentent des carac- 
tères essentiellement statifs dans cliaque genre mais assez spé- 
ciaux à chacun. Caractères presque constants dans la famille : 
prédominance de s, sur s, , nombre généralement grand des élé- 
ments auxiliaires 3, 0, 3. - La cloison est h él6iiients nombreux, 
profondément (Iécoupés, selles et lobes étranglés à la' base chez 
Oppelia ; à éléments peu nombreux, massifs, peu découpés chez 
Hecticoceras ; h éléments auxiliaires 3, 4, 5 décroissant très rapi- 
dement d'importance chez Lissoceras ; Distichoceras se rapproche, 
par sa ligne suturale d'oppelia, mais ses lobes ont des terminai- 
sons paires. 

1. - Tronc principal de la famille : Oppelia & section 
de plus en plus tranchante. 

OOLITHE IRFÉRIECRE. - Le début de cette série (formes bajo- 
ciennes et bathoniennes) a été étudié par Waagen et Henri 
Douvillé 3. Ces auteurs ont montré qu'elle se composait d'espèces 
(præradiata, subradiata, fuscus, aspidoides) d'autant plus tran- 

1. On ne s'étonnera donc pas de ne nous voir donner ici aucun caractPre 
propre à l'ensemble de la famille. La famille est un groupement déjà trop consi- 
dérable pour pouvoir le faire. Seuls les genres et les espkces nous paraissent 
pouvoir étre définis avec quelqiie précision an point de vue purement morpholo- 
gique. La définition de la famille doit ètre esclusirement phylogénique : c'est 
un tronc évolutif avec plus ou moins de rameaux latéraux. L'ancienne facon de 
procéder, à savoir, définition de la famille par un certain nombre de caractères 
choisis a priori offre le grand inconvénient de ne tenir aucun compte ni des plié- 
noménes de convergence ni des apparitions brusques de caractères. La classifi- 
cation générale des .immonites d0nni.e par Eastman dans la traduction anglaise 
du Manuel de K. von Zittel est le meilleur exemple de cette façon néfaste d'éta- 
blir des groupements : il en résulte par exemple que des formes aussi voisines 
que Distichoceras-(type : Amm. bipartiti~s ZIETES; et Oppelia S.S. sont placées 
dans des sous-ordres différeiits. 

Les genres pourront correspoiidre, soit à de petits rameaux bien déterminés 
n'ayant pas évolué rapidement. soit à des stades d'évolution successifs et nelte- 
ment distincts d'un même rameau. Il est également évident que l'apparition 
brusque d'un caractère nouveau en est aussi un excellent critérium. 

2. \VM~BN.  Die Formenreihe des Ammonites subradiatus - Beneckegeognost. 
palæontolog. Beitrage, 2' vol.. p. 179-456, pl. xvr-xx, 1869. 

3. HESRI DOI:VILL~. Sur quelques fossiles de la zone à Amni. Sowerbyi des 
environs de Toulon. B.S.G.F., ;3j, XII[. p. 12- i i .  pl. 1-111. 188:. 
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chantes qu'elles sont moins anciennes. Les remarquables travaux 
de  A. de  Grossouvre' e t  de  notre collague e t  amiFrançois Favre 
ont beaucoup précisé ces vues ingénieuses. L e  mémoire déjà 
ancien d e  Vacek su r  1'0olithe du  cap San Vigilios e t  u n  second 
tout  récent d e  R o e i n e r h n t  de  leu; côté. au io r t é  a u  uroblème 

, A L  

quelques données morphologiques. 
Voici, rapidement résumée d'après ces différents auteurs, l a  

diagnose des principaux stades d'évolution d e  cette série phylé- 
tique à l'époque de 1'0olithe infkrieure. 

Oppelia præradiata II. D. - Région siphonale arrondie, jamais 
carénée, ornée de cotes externes petites et droites. Les flancs, 1i peu 
près parallèles, sont sans ornementation. Carène ombilicale nette. 
Cette forme montre <( une grande constance dans le mode d'ornemen- 
tation, contrairement aux autres espèces du même genre dont I'orne- 
mentation et la section varient avec l'accroissement des tours (Favre, 
5 b) 3). Rajocien, zone à Emileia Saazei. 

Oppelia subradiata Sow. - Espèce très variable dans l'enroule- 
ment, la section du tour et l'ornementatio~i (5  h). Le jeune n'est orné 
que de costules externes comme l'Opp. praradiata;  l'âge moyen pos- 
sède, plus ou moinsaccentuée, une ornementation typique d'0ppeZiid.G : 
grandes côtes en accent circonflexe atteignant l'ombilic mais toujours 
plus marquées dans la moitié externe des flancs et petites costules 
externes intercalaires. Carène généralement assez nette bien que peu 
détachée. 

Groupe des Oppelia fusca et aspidoides. - Les Oppelia de ce groupe 
son1 caractérisées par une section tranchante dans lejeune et l'adulte ; 
chez les formes très Lgées seulement la section du tour devient fran- 
chement arrondie. L'oriiementation est, dans l'ensemble, très dilfé- 
rente de ce qu'elle était aux stades d'évolution précédents : tandis que 
chez præradiata elle se composait avant tout de costules externes et 
chez subradiata des mêmes costules avec, en plus, de grandes côtes 
en accent circonflexe atteignant l'ombilic, ici les costules ont disparu, 
il n'y a plus que de grandes côtes mais dont la moitié interne est 
presque toujours à peu près complètement elracée. L'ornementation 
formée de ces moitiés de côtes est très différente de l'ornementation de 

1. Dis G ~ 0 s s o r . v ~ ~ .  Études siir 1'Btage hathonien. B .S .G.F . ,  (3), XVI, p. 366- 
401, p l .  III-IV, 1888. 

2. Fnasçois FAVRE. Sur la coexistence d'Ope. subradiata Sov-. et d'0pp. 
aspidoides Orr. dans le Bajocien et le Bathonien. C.B. Acad. Sc., p. 1069-70, v o l .  
CLII, 1911. - Coiitributioii a l'6tude des i)ppelia du Jirassique moyen. iUéjn. Soc. 
pal. suisse, XSXVIi1, 1912, 31 p . ,  1 pl. 

3. VACEK. Ueber die Fauna der Oolithe von Cap. S. Vigilio. Abhandl. k k. g. 
B.,  XII, p. 57-20!>, pl. 1-AS, 1886. 

4. R u e u a ~ .  Die Fauna der Aspidoides-Schichten von Lechstedt bei Hildesheim, 
Giittingen, 1911. 

costules du premier stade. Les deux espèces fusca et aspidoides sont 
bien difficiles à distinguer Yune de l'autre aux stades jeunes. J. R e -  
mer a figuré un grand nombre de formes de ce groupe qui ont le grand 
intérêt de montrer à quel point il y a passage entre elles ; malheureu- 
sement le gisement étudié par cet auteur n'a pas fourni de formes 
adultes. Or c'est justemerit dans l'évolution ontogénique que de Gros- 
souvre pense qu'il doit y avoir des différences entre les formes repré- 
sentant le groupe dans le Bathoiiien inférieur ( 0 .  fusca) et dans le 
Bathonien supérieur (0.  aspidoides). 

Nous citons ci-dessous le passage si intéressant de la note de 
de Grossouvre (loc. cil.). Avec les discussions si précises de Fr. Favre 
ces lignes nous paraissent représenter de la façon la plus naturelle 
l'état de la question relative au groupe fuscus-aspidoides. 

a Il n'y a donc pas de différences bien tranchées entre les formes 
du Bathonien supérieur et celles du Balhonien inférieur: cependant, 
si l'on a séparément deux séries d'échantjllons des deux niveaux, il 
sera possible de reconnaître leur âge relatif, d'après les caractères de 
l'ensemble de chacune de ces séries : ainsi, chez les jeunes d'Am. fus- 
cus, on observera un bord externe un peu obtus, orné d'une petite 
quille disparaissant assez tard : chez A m .  aspidoides le jeune a bien 
encore un bord ventral obtus, mais celui-ci fait place à un bord 
externe tranchant plus tôt que chez Am. fuscus. En outre, l'angle 
formé par les flancs sur le bord externe est d'ordinaire plus aigu chez 

. Am: aspidoides que chez Am. fuscus. Eufin le jeune de ce dernier 
est orné de côtes serrées occupant la moitié externe des flancs beau- 
coup plus longtemps que cela n'a lieu dans l'autre espèce : chez celle- 
ci, le jeune est souvent lisse pendant un certain temps, puis appa- 
raissent immédiatement sur le bord externe des côtes espacées ; ou 
bien, s'il y a dans le jeune des côtes externes un peu serrées comme 
chez Am. fuscus, elles ne persistent que très peu de temps etifont 
place beaucoup plus tôt à des cotes espacées » (A. de Grossouvre, Etage 
bathonien, 1888). 

OOLITHE MOYENNE. - NOUS pensions, a u  moinent où nous avons 
présenté à la  Société notre étude sur  les Oppeliidés d e  Villers, 
que la série phylétique des formes tranchantes s'éteignait brus- 
quement au  sommet du Bathonien e t  n e  donnait naissance aux 
Oppelia tranchantes oxfordiennes e t  lusitaniennes que p a r  i'inter- 
médiaire d'une espèce bathonienne carénée mais à section arron- 
die d e  t r b  bonne heure : l'oppelia subdisca D'ORB. E n  réalité 
cette espècè, que nous considérions e n  mênie temps comme point 
d e  départ de l a  série des Oppelia arrondies, parait avoir comme 
descendants uniques ses formes à section toujours arrondie. Les 
Oppelia tranchantes de l'oolithe moyenne descendraient directe- 
ment de l'espèce aspidoides. C'est, j e  crois, l'opinion de  François 
Favre. 



Nous avons pu réduire considérablement 
le hiatus qui séparait l'Opp. aspidoides du 
Bathonien supérieur de 1'Opp. villersensis de 
l'oxfordien inférieur. Les collections paléon- 
tologiques de l'École des Mines renferment 
en effet de grandes Oppelia tranchantes 
d'environ 16 cm. de diamètre provenant du 
Callovien inférieur à Kepplerites Goweri de 
Xiort (avenue de l a  Gare) où elles ont été 
recueillies par feu Gourbine '. TJne section de 
ces échantillons (fig. 1) montre assez nette- 
ment trois stades. Le stade sénile (fig. 1, 3) 
est très nettement différent d u  stade corres- 
pondant des Oppelia du groupe aspidoides qui 
sont t ~ u j o u r s  franchement arrondies ii cette 
taille. Le  stade (2) rappelle presque exacte- 
ment l'adulte d'0pp. villersensis. 

Le stade jeune (1) de ces formes est moins 
aigu que celui des Opp. aspidoides ; la 
carène parait légèrement détachée ; l'ensemble 
de la section rappelle assez celle d'@p. 
in fiexà. 

Au-dessus de ees Oppelia tranchantes du 
Frc. 1 .  - Oppelia sp.  

réduite aux Callovien inférieur apparait YOpp. villersen- 
213 $une oppelia pro- sis D'ORB. L'échantillon le plus ancien connu 
venant ducallovien provient du Callovien à St. coronatum de , 
inférieur de Niort. 

Monthizot (Sarthe). 

Oppelia .villersensis D'ORBP. - Cette forme est caractériseé par une 
section du tour tranchante et une ornementation extrênlement atté- 
nuée : simplement de grandes &tes en accent circonflexe, très e3pa- 
cées et à peine marquées, surtout dans la région ombilicale. Le type 
est de 1'0sfordien inférieur de Villers. 

La méme.espèce existe dans le Callovien supérieur à Stepheoceras 
coronatum : les collections paléontologipues de l'École des Mines de 
Paris en possèdent en effet un échantillon provenant de Montbizot 
(Sarthe). c e t  échantillon callovien est seulement un peu plus épais 
dans la région ombilicale que les échantillons osfordiens. 

1. M. de Grossoiivre nous signale, dans le Callorien ti Stepheoceras coronatum 
l'existence d'une forme tranchante de 10 ti 12 cm. de diamètre dont le jeune auïait 
une ornementation analogue A celle d'0pp. subcostaria. Elle est peut-ètre alliée 
ti la forme de Niort récoltée par Gourbine. 

2. L'étude complète de cette forme se trouve dans mon mémoire n Oppeliidés 
de Dives et  Villers-sur-Mer 1, prksenté A la séance de la Société géologique de 
France le 3 iuin 1912. 

L'un d e s  deus exemplaires que nous avons figurés dans 
Palæontologia Universalis, fiche d'Opp. villersensis, no 53, pré- 
sente, dans sa section, une particularité fort importante : les 
deux flancs rencontrent la région siphonale en formant un angle 
obtus mais net : la coquille commence donc à être tricarénée. 
Cs caractère région siphonale tricarénée n'apparaît ici que dans 
une variété du type normal. Quand à partir de l'oxfordien supé- 
rieur, il deviendra prédominant, nous aurons llOpp. Henrici. - 
Ce caractère est déjà bien développé chez Oppelia prahecyuensis 
provenant d u  Callovien supérieur à Steph. coronatum des envi- 
rons de Niort. Nous en devons la communication à l'obligeance 
de M. A. de Grossouvre. 

FIG. 3. - Oppelia 
praheckensis n. 
sp., sectioii d'un 
iiioulagc réduit 
d'uii peu moins 
de nioitii.. 

1 2 1 ~ .  2. - Oppcli;cp~.aheeke~isis n .  sp., graiilcui. naliirellc. 

Oppelia prahecqriensis n. sp. (kig. 2 ,  3). - Ornen~entation formée 
exclusivement de quelques grandes côtes en accent circonflexe. Carène 
tranchante. Les flancs rencontl-ent la rPgion siphonale en formant un 
angle net de sorte que cette forme est en quelque sorte tricarénée, les 
deux carènes latérales n'étant pas détachées. La carène centrale ne 
l'est pas non plus, bien qu'étant naturellement beaucoup plus aiguë 
que les deux latérales. Cloison inconnue. Provient de Prahecq près de 
Siort. Coll. de Grossou~re. 
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Il est vraisemblable qu'il y a les mêmes rapports entre l'Opp. 
prahecquensis n. sp. et l'Opp. villersensis de Montbizot qu'entre 
les Opp. villersensis normales et  celles commençant se trica- 
réner que l'on trouve ensemble à Villers. Le caractère région 
siphonale tricarénée est du reste beaucoup plus marqué sur la 
forme callovienne. 

Nous ne connaissons pas Opp. villersensis, forme toujours rare 
du reste. au-dessus des couches oxfordiennes à Quenst. Lam- 
berti. Elle paraît représentée dans les couches immédiatement 
supérieures, celles à Quenst. præcordatum R. DOCVILL*, par l'Oppe- 
lia Hersilia. Cette forme est, dans le jeune, extrêmement voisine 
sinon identique à 1'0pp. uillersensis, mais chez l'adulte I'orne- 
inentation peut se modifier d'une façon très spéciale que nous 
allons maintenant étudier. 

II. - Le tronc principal (Oppelia de plus en plus tran- 
chantes) est relayé par le rameau Ochetoceras. 

Examinons les magnifiques figures données de l'espèce Hersilia 
par de Loriol, planche 1 de son (( Jura bernois )). Les jeunes sont 
normalement indifférenciables des jeunes Opp. villersensis de la 
zone sous-jacente ; mais vers 4 ou 5 cm. de diamètre apparaît 
un caractère nouveau : un changement d'ornementation se pro- 
duit aux points de rebroussement des côtes et  la ligne suivanl 
laquelle ce changement s'effectue devient un facteur important 
de l'ornementation : tantôt entre elles et  l'ombilic les côtes 
disparaissent complètement (loc. cit., fig. S), tantôt la moitié 
onlbilicale des côtes se sépare nettement de la moitié externe 
(loc. cit., fig. 9). E n  tout cas les cotes se modifient en passant 
s u r  la région de la coquille qui  a por té  les languettes. . 

Dans la zone supérieure, à Card. cordatum, le même fait s'ob- 
serve chez Opp. Henrici : les côtes sont nettement interrompues 

leur point de rebroussement. Enfin, dans la zone à Pelt. trans- 
versarium, l'Ammonites canaliculatus réalise la forme typique du 
genre Ochetoceras HAUG 4885, genre caractérisé précisément 
par un sillon spiral déprimant les flancs aux points de  rebrousse- 
ment des côtes. 

L'Amm. canaliculatus est accompagnée, dans la même zone à 
P. transversarium par diverses formes du même genre : subclau- 
sus OPP., stenorhynchus OPP., arolicus OPP., hispidus OPP., tri- 
marginatus OPP. Dans la zone suivante l e  phylum se poursuit 
avec seulement des modifications spécifiques : Ochetoceras maran- 
tianum D'ORB., semifalcatzlm Ope. 

CLASSlFIChTIOX DES OPPELIID~S 

Dans la zone à Per.  Achilles (Lusitanien supérieur) on ne 
connaît jusqu'ici que très peu de faunes d'Ammonites. NOUS ne 
nous en occuperons donc pas. Par contre les riches faunes de la 
zone A Amm. tenuilobatus nous offrent un magnifique épanouisse- 
ment du phylum Ochetoceras : canaliferunt OPP., Palyssyanum 
FOXT., semimutatum FONT., hispidiforme FONT. 

Dans l a  zone suivante, à Aulacostephanus pseudomutabilis, 
nous trouvons les Ochet. Zio OPP. e t  Steraspis OPP. Cette der- 
nière espèce existerait encore dans le Tithonique inférieur & 
Oppelia lithographica. 

'Le rameau Ochetoceras serait représenté dans la zone suph- 
rieure du Tithonique par 1'Amna. folgariacus OPP. et dans le 
Valanginien par SAmm. macrotelus OPP. (Kilian, Lethara, p. 175). 

En résumé on observe dans ce  rameau la dominance simultanée 
des deux caractères suivants : 1 j carène tranchante ; 2) sillon 
spiral au milieu des flancs aux points de rebroussement des côtes. 

111. - Le rameau Ochetoceras donne naissance, au 
Lusitanien, au rameau Streblites qui évolue ensuite 
parallèlement. 
LE GENRE Streblites EASTMAX. - Ce genre a été élabli en 19û0 par 

Eastman dans l'adaptation en langue anglaise du Manuel de Paléonto- 
logie de K. Y. Zittel. Il l'a été par simple désignation du type choisi : 
l'rlmm. pictus-costatus QUENSTE~T (18&9, Céph., pl. lx, fig. 16). 

Oppel a pris cette figure comme type de son espèce tenuilobatus 
(1862, Ueber jurass. Ceph., p. 160-161) tout en en donnant une repré- 
seritation assez dilférente de celle de Queiistedt. L'année suivante, 
186'3, Oppel désigna sous le nom de Frolho l'espèce qu'il.avait appelée 
l'année précédente (ibid., Ire parlie, 1862) tenuilohalus et spécifia 
que la figure de Quenstedt sus-indiquée devait étre considérée comme 
le type de l'espèce tenuilohatus. 

La figure de Quenstedt choisie comme type de l'espèce teriuilobatus 
montre bien l'ornementation du jeune et de l'adulte : de petites et 
très nombreuses côtes externes avec, toutes les 10 ou I I  environ, une 
cOte beaucoup plus marquée, descendant jusqu'à l'ombilic et ayant la 
forme en accent circonflexe propre aux Oppeliidés. Au-dessus de 6 OU 

7 cm de diamètre cette ornementation se modifie, seules les grandes 
côtes restent visibles ; c'est à ce stade que correspond la figure de 
Fontannes (Calc. du Château, pl. 1x1, fig. 5). D'autreséchantillons de la 
même localité montrent l'existence du ler stade et l'exactitude de la 
détermination de Fontannes, bien qu'il n'ait figuré l'espèce qu'à un 
seul stade. La forme générale est aplatie, avec région externe mousse, 
accidentée d'une légère carène peu prononcée. Le profil de la section 
est relativement aigu. Streblites tenuilohalus est accompagné dans 
les calcaires du Château, de toute une série de formes analogues: let'i- 
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picfirs FOXT.; \Céi~ilan<li O P P . ;  o.~ypictus FOST.; Frolho Orr.; merlio- 
granosus FOXT. 

Origine diz type Streblites. - Le type Streblites provient du 
type Oclzetoceras par simple disparition du caractère (( sillon 
spiral aux points de rel->roussement des cbtes O ,  le caracthre 

section tranchante )) restant au contraire dominant. 
La démonstration de ce fait est donnée par l'étiide de la faune 

du Chàteau de Criissol, étuditie avec tant de détail par Fontannes. 
Il existe, dans cette faune, toute une série de formes intermé- 
diaires entre les deux genres et il est difficile de ne pas les consi- 
dérer comme de simples formes ou modalités d'un même type 
d'Oppeliidé. Ces formes sont : steraspidoicles F o s ~ . ;  Palissganus 
FOXT.; canaliferus OPP.; semimutatus FONT.; hispidiformis FONT. 
Elles passent inanifestement aux Slreblites les plus typiques : 
tenizilobntus, TVeinlandi, leoipictus, etc. 

C'est lh l'origine de la série phylétique des Streblites qui évolue 
ensuite parallèlemeilt h la série Ochetoceras, elle se poursuit dans 
le Kimdridgieii supérieur (Str. Wreinlaiirli) et peut-être même 
dans le Portlandien et le Valanginien infcirieur (.J;tr. zonarius), 
d'après Kilian (Lethtea, p. 1 T D  1. 

$V. - Le groupe de 1'Opp. subdisca est l'origine de 
deux rameaux, celui des Oppelia à, section toujours 
a r r o n d i e s  et celui des Hecticoceras. 

De Grossonvre a figuré sous le nom d'0pp. aspidoides, irzflexci, 
snbinflexa et semistriata tloc. cit., p. 372, pl. III) toute une série 
de formes du Bathonien supérieur de la Sarthe qui sont d'un 
intérèt capital pour l'étude de l'évolution des Oppeliidés. 

Groupe tle 1'Oppeliasiibdisca. - Formes très variables comnie épais- 
seur et ornementation. La section de la région siphonale est en biseau 
tranchant mais plus ou moins aigu. L'arête du biseau dessine une carène 
non détachée. Ornementation de grandes côtes marquées seulement 
dans la moitié extérieure des tours mais dont on devine dans quelques 
échantillons, la forme générale en accent circonflexe. Ces côtes s'élar- 
gissent dans la région siphonale et s'accidentent, des deux côtés de la 
carène, d'un tubercule transverse parallèle à celle-ci. 11 y a d'énormes 
dilférerices dans l'importance de ce tubercule qui peut être nul (loc. 
cit., pl. III, fit; 1) O U  trks accentué (ihid., pl.  III, fig. 2,5). 

Depuis Fr.  Favre a très justement remarqué : 1) que les 
espèces tigurées par de Grossouvre sous le nom d'aspidoides, 
sizhinfleca, inflexa n'étaient sans doute que les jeunes d'Opp. 

subdisca D'ORB. ; 2) que le jeune d'0pp. inflexa devait être rapporté 
à Hecticoceras pleurospanium PAR. et  Bon. 

L'intérêt de la question me parait avoir été très bien souligné 
par ces deux remarques de notre savant confrere. 

Il est certain que les formes du groupe de l'Opp. inflexa sont 
les jeunes plus ou moins tuberculés de l'opp. scibdisca. D'autre 
part elles passent, p i r  leurs variétés inermes à 1'Opp. aspidoides ; 
par leurs variétés ornties, aux Hecticoceras. 

Nous Douvons donc conclure 
A u  Bathonien supérieur Opp. aspidoides, abondamment repré- 

sentée en individus typiques, se met en même temps à varier 
largement dans deux directions : 

A) elle tend à devenir de plus en plus épaisse et  à s'arrondir 
de plus en plus tôt. Les adultes de ces formes d'Opp. aspidoides 
arrondies de bonne heure sont rapportés généralement à Opp. 
subdisca ; les jeunes sont les formes épaisses et  plus ou moins 
inermes des Oppelia du groupe inflexizs DE G ~ o s s .  

B) elle tend à prendre des tubercules externes de plus en plus 
marqués : ce sont les formes à ornenlentation vigoureuse d'0pp. 
infleza. C'est l'origine des Hecticoceras. 

On doit donc considérer Opp. subdisca comme formant le 
passage entre le groupe d'opp. aspidoides et  la série des Oppelia - 
à section arrondie, e t  ses formes tuberculées (Opp. inflexa) comme 
formant le passage entre le groupe d'0pp. aspidoides et les Hec- 
ticoceras. On sait du reste que ce dernier type est déjà représenti: 
à ce niveau par une espece bien constante : Hect. retrocostatum 
DE GROSS. connu de la Nièvre, de la Vendée, d'Aix-èn-Provence 
(Vauvenargues) et du Mt. Strunga en Roumanie. 

Dans l 'ouest de la France, Hect. retrocostatum parait une 
forme isolée, séparée par un assez grand hiatus du groupe de 
1' Opp. inflexa. - -  . 

Il  n'en est pas partout de même et c'est ainsi qu'au Mt. 
Strunga (Roumanie) il existe toute une série de formes intermé- 
diaires allant de la forme épaisse et  vigoureusement sculptée 
qui est précisément 1' Hect. retrocostatum à la forme inerme et 
tranchante qui reproduit assez exactement le type d'0pp. aspi- 
doides. 

Ces deux formes extrêmes sont reliées par tout un ensemble 
de fornies (Opp. Marioræ, Hect. Haugi) qui varient d'une 
façon à peu près continue au point de vue : 1) de la section du 
tour et  de l'intensité ; 2) de la costulation ; 3) de la tuberculisa- 
tion . Les formes extrêmes (retrocostatum, aspidoides) sont seule- 
ment réalisées moins fréquemment que les autres. 

27 septembre 1913. Bull. Soc. géol. Fr. SIII. - 5. 
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Villers-sur-mer, mais l'ornementation redevient notable et, en 
vertu de l'irréversibilité naturelle de l'évolution, le type orné 
ainsi obtenu ne reproduit pas l'ancien type orné di1 phylum, 
celui d'0pp. subradiata : les costules se prolongent jusqu'à 
l'on~bilic en s'anastomosant plus ou moins. La forme habituelle 
en accent circonflexe des côtes d'oppeliidgs a réapparu mais 
avec une modificatioii : le dessin général de la côte est plus 
flexueux et la partie ombilicale des cotes, bien détachée des 
flancs est légèrement reportce en avant.  En outre certaines côtes 
acquièrent des tubercules externes et la carène ancestrale si  
bien développée du Bathonien est remplacée par une ligne de 
tubercules siphonaux. 

C'est là le type d'ornementation réalisée par exemple chez 
Taramelliceras ocu latrim. 

Si nous mettions à part les tubercules, tant externes que 
siphonaux, l'ornementation des flancs reproduit exactement celle 
des Simbirskites du Crétacé inférieur ou des Macrocephalites cur- 
vicostati de l'Extrême-Orient. C'est évidemment u n  simple ptié- 
nomène de convergence. 

EN RÉSÇMÉ le caractère ornementation accentuée n'a pas été 
simplement mis en latence dans le groupe subcostaria-inconspi- 
cria. Il a disparu réellement et cjuand il a reparu chez Taramel- 
liceras c'est sous uiie forme différente des côtes primaires 
biflexueuses avec costules intercalées qui constituent l'ornemen- 
tation des Oppelia de 1'0olithe inférieure. Ce type primitif n'est 
pas reproduit et i l  y a apparition d'un nouveau type d'ornemen- 
tation à cotes flexueuses rjui est celui propre au nouveau genre. 
I l  y a apparition brrisgue d'un caractère norzveau l. 

O ~ L I T I ~ E  1101-ESSE. - La série des Taranzellicerns est bien 
représentée dans la zone à Pelt. transversarium (Tar.  anar,  
bachianum, callicernm) et dans celle à Pelt. bimammatum (= 
P. bicristatunl RASP.) (Tar .  flexriosrim, Pichleri, hauDanum, 

1.  II y a peut-etre lti quelque chose de comparable, en tant qu'exemple d'irri- 
cersibilité de l'itoliition à ce quisc passe cntre les Quensledlicerns et les C;trdio- 
ceras. Les Qiienstetlticeras oiit uii adulte B sectioii arrondie. Mais dans la zone à 
C). przcord;itont ils sont représentés par des formes naines sans adultes. 

Quaiid le pliyliiiii recoriimciice à atteindre uiie taille suffisante paur montrer 
der caractères séniles, à savoir chez les Cnrdiocerns, l'adulte ne reprend pas la 
forme ancienne qiiil avait cliez les Quensledticerns: il devient. brusquement 
tranchant. 

Il y a eu incapacitf à reproduire le  t ~ p e  ancien. 
11 faut donc bien séparer le cas où uri caractère est sinipleiiieiit mis en latence 

et celiii où il disparait rkellenient pour rèapparaitre ensuite sous une fornie nou- 
velle. 

lochense). On n'en connaît pas de représentant dans la zone ii 

Per. Achilles, pauvre du reste en faunes de Céphalopodes. Dans 
le Kiméridgien au contraire, nous assistons à un brusque et  
magnifique épanouissement du phylum, bien mis en évidence 
par la belle étude de Fontannes sur les calcaires du Chàteau. Le 
genre Taramelliceras y est représenté par les espèces tjpiques 
suivantes : trachy notum OPP., Greenackeri MOESCH., cornpsum 
OPP., franciscanum F. ,  fragile SEU~I., circumnodosum F. 

Certaines espèces tendent à devenir inermes, les tubercules et 
la carène s'atténuant et disparaissant peu à peu. Les côtes, 
flexueuses et fasciculées, restent toujours hien caractéristic~ues 
du genre. Ces formes sont Gaetani F.. Hoiheini OPP., hemi- 
pleurum F.,  Strornbeclci OPP., l iarreri  NECM., nohile NECM., nuga- 
torium F., nereum F. 

D'autres sont complètement ine'rmes, les côtes s'atténuent 
prescjue totalemenl sur les flancs et l'on est en présence de 
formes qui rappellent un peu les espèces bajociennes : subnu- 
daturn F.,  suhsidens F., Rebouletianum F., otreropleurum F. Dès 
que les côtes apparaissent, leur forme flesueuse les caractérise 
facilement : on est bien en présence de Taramelliceras inermes. 

VII. - Le rameau Hecticoceras. 

Nous avons vu qu'au Bathonien supérieur certaines formes 
d'Opp. aspidoides tendaient à se tuberculiser plus ou moins. Les 
formes jeunes ainsi tuberculeuses ont été nommées Opp. inftexa 
par de Grossouvre. 

A la même époque, la faune du Mt. Strunga nous montre le 
passage entre l'Opp. aspidoides e t  17Hectic. retrocostatum. 

Par  conséquent le rameau Hecticoceras apparaît brusquement 
au Bathonien supérieur, le passage paraissant bien se faire dans 
différentes régions à la fois, mais toujours à partir du groupe 
aspidoides. 

A partir du Callovien inférieur le type Hecticoceras prend un 
très grand développement. I l  se continue jusqu'à la zone à 
Quenstedticeras præcordatum incluse en évoluant peu et d'une 
façon encore mal connue. C'est un phylum à caractères toutefois 
très bien délimités. 

Genre Hecticoceras PAR. et Box. - Formes toujours ornées de 
côtes en accent circonflexe atteignant l'ombilic, ces &tes pouvant être 
bi- ou tri-furquées ou simplement séparées par un nombre variable 
de costules intermédiaires. La partie ombilicale des grandes côtes peut 
être très bien marquée oii complètement effacée avec tous les inter- 



mécliaires. La région de lit coquille où se fait le rebroussement des 
côtes est généralement ornée d'une facon spéciale : on peut observer 
un sillon spiral rappelant. celui de certains Hildoceras ou des tuber- 
cules aux points de bifurcation cles côtes. Cette tuberculisation est très 
variable comme intensité. 

1,'extrémité distale des côtes d eut se surélever notablen~ent dans 
certains représentaiils du genre clont la région siphonale s'accidente 
ainsi de deux rangées de tubercuIes esternes de chaque côté d'une 
carène à peine indiquée. Quant1 ces tubercules externes n'existent pas 
ou sont peu développés, on a les Liinuloceras PAR. et Box., simple 
modalité de genre Ilecticoceras. 

I.'ombiiic, enfin, est essentiellement variable dans ses proportions. 
Deux espèces très voisines peuvent être, l'une à ombilic éiroct, l'autre 
à on~bilic large. Cette variabilité est intéressante à rapprocher cle la 
constance du mème caractère dans dl,iutres phplun~s de la famille, par 
exeiiiple chez les Oppelia tranchantes et chez les i\'erimayria. 

Fiiialement le genre Ilecticoceras est parfaitement caractérisé par 
certains caractères d'ornementation et surtout par une variabilité très 
grande s'effectuant dans des limites bien définies. 

Les Fecticoceras du Callovien sont encore très mal connus. 
Bien que représentés par d'innombrbbles formes dans nos gise- 
ments de l 'ouest de la France, très peu ont été décrits. 

J'ai étudié en détail ceux de la zone i'i Qaenst. Lamberti 
(Oxfordien inférieur) de Dives et  Villers-sur-Mer (lac. cit.). Ils 
àppartiennent aux espèces punctatum STAIIL., pseudopunctalum 
LAAL'SES, nodosulcatum Larr., suevum Bos., race nova, nodosrlm 
Box., cf. ,%fathepi LORIOL ; plusieurs de  ces espéces sont con- 
nues mais non figurées dans le Callovien. ., 

Quant aux Iiecticoceras de l'oxfordien supérieur e t  notam- 
ment dans la zone à Creniceras Henggeri (= zone h Qiien.rt. 
præcordatum) du Jura,  nous possédons les belles descriptions 
de de Loriol. 

Les caractères généraux du genre restent bien les mêmes que 
dans le Callovien et  l'oxfordien ; il parait encore impossible 
dans l'état actuel de nos connaissances de déterminer si le genre 
Hecticoceras est réellement monopliylétique. ses représentants 
dans la zone à Quenst. præcordatum n'étant jamais représentés 
que par de jeunes individus. 

E n  outre d'une très grande variabilité spécifique le genre Hec- 
ticoceras possède une grande uariabilite' géographique. La faune 
d'Hermon en Styrie décrite par Xoetling. celles de Russie décrites 
par de nombreux auteurs, présentent des caractères spéciaux 
tels qu'il est souvent difficile d'identifier spécifiquement ces dil'fë- 
rentes races. La grande plasticité du genre. que rious considérions 

déjk tout à l'heure comme une de  ses meilleures caractéristiques, 
rendra bien difficile l'étude de détail de son évolution si elle peut 
jamais être abordée. 

Dans mon mémoire sur les Oppeliidés de Dives et  Villers-sur- 
Mer, je me suis attaché à montrer d'une façon précise les diffé- 
rences de races, souvent assez notables, existant entre les espèces 
russes et leurs représentants fronçais. 

VIII. - Le tronc latéral d e s  Lissoceras. 

Cette série phylétiqiie comprend un certain nombre de formes 
possédant des caractères morphologiques très constants. Bien 
clu'elle soit sûrement à rapprocher de la série rameuse des Oppe- 
liidés l'origine commune aux cleux séries est encore complète- 
ment inconnue. 

Le genre Lissoceras BAYLE. - Formes généralement épaisses, à 
ombilic assez étroit, les flancs tenclaiit à devenir de plus en plus paral- 
lèles au fur et à mesure que l'on s'élève dans la série stratigraphique. 
Ornementation à peine indiquée ou absente ; quand on peut la distin- 
guer (L. oolithicum D'ORB., L. subelimaturn FOST., ter~uifalcatum 
FONT.) on voit qu'elle se compose essentiellement de côtes en accent 
circonflexe, parfois fasciculées, comme chez les Oppeliidés. Chez 
quelques espèces kiiiiéridgiennes il existe une ligne de tubercules 
siphonaux. Cloison d'oppeliidés des plus nettes, s, étant plus élevée 
que s, sauf chez la forme la plus ancienne de la série, L .  oolithicum, 
où ce caractère n'existe pas encore. 

La série débute avec L. oolithicum dans la zone à Cosmoceras 
(Garantiana) Garanti. Elle est représentée dans le Bathonien par 
L. psilodiscczm, dans l'oxfordien inférieur par une espèce non 
encore décrite de Villers-sur-Mer, dans le Lusitanien par  L. 
Ernlo, dans le Iiiméridgien par l a  belle faune décrite par Fon- 
tannes des calcaires du Château (L. carachtfieis, elimatnm, Stas- 
zycii) enfin, du Tithonique au Valanginien par L. Grasi. 

I l  semble y avoir, dans cette série, orthogénèse dans deus 
directions bien déterminées : 

1) Les flancs tendent à devenir de plus en plus parallèles. Ce 
caractère, à peine visible au Bathonien devient net à l'0xfordien 
e t  surtout à partir du Lusitanien. C'est chez L. Graai, forme la 
plus récente de la série, qu'il atteint son maximum d'importance. 

2) La prédominance de s9 sur  s, et  la décroissance rapide des 
selles accessoires sont deux autres caractères qui paraissent aug- 
menter peu à peu d'importance au fur et  à mesure que l'on 



s'élève dans  la série stratigraphique. Ils sont peu marqués chez 
L. oolithicum pour devenir de  plus en  plus importants chez les 
formes plus récentes. 

FIG. 'i. - Lissoeernr oolithicum D ' O ~ B .  ; x 4,s. 

élémentsaccessoires se fait d'autant plus brusquement que la forme 
est plus récente. 

FIG.  5 .  - Lissoeeras psilodisctrm S c n i . 6 ~ ~ .  Grossissement : 4 fois (D'après 
Henri DOUTILL~. Zone i A m m .  Sowerbyi, fig. 13) .  

FIG.  7 .  - Lissoceras Erato r>'O~n., Ilians: x 10 

LSv 
FIG.  6 .  - Lissoceras n. sp., de Villers-sur-Mer ; x 10. 

LIGNE SUTURALE DES LISSOCER.IS. - Celle du type le plus ancien. L. 
oolithicum (fig. 4 )  possède une selle s, à peine plus élevée ou égale à 
la selle s,. Les éléments accessoires décroissent très rapidement vers 
l'ombilic. 

Chez L. psilodiscum, (fia. 5 )  apparaît le caractère Oppeliidé princi- 
pal : s, est nettement plus élevée que s,. Le même fait s'observe chez 
Lissocera.~ sp. (fig. 6 )  de Villers-sur-Mer ou s, est toujours grêle et haute. 

Les mêmes caractères s'observent chez L. Ernto (tig. 7 )  et L. Gra- 
sianum (fig. 5 )  mais s, restant toujours grêle et haute, la chute des 

FIG. 8 .  - Lissoceras Grasinnirni  O ORB., la Motte-Clialançon (DrBme) ; X 10 

CONCLUS~OX : MODE D'ÉVOLCTIOX DE LA FAMILLE DES OPPÉLI~UÉS.  

L'étude de cette famille met  remarquablement en évidence 
l ' irrégularité de l'évolution dans  le temps, déjh signalée à plu- 
sieurs reprises par les biologistes. 

En 1906, Henri Douvillé écrivait i propos des Foraminifères (Évol. 
et enchaîn. des For., B. S. G. F. ,  ( 4 ) ,  VI, p. 60-) : Dans tous les 
groupes on est frappé de l'irrégularité du développement dans le temps. 
Certaines branches végètent pendant une ou plusieurs périodes géolo- 
giques sans éprouver de modifications sensibles, puis brusquement 



elles se développent d'une maniére vraiment extraorc1inaii.e. . . clans 
ces périodes d'épanouissement les Foraminifères évoluent rapidement 
et deviennent presque toujours d'excellents fossiles. » 

Dans sa note intitulée : « Du caractère périodique de la mutabilité 
chez les Cérithes du bassin de Paris )) Jean Boussac arrivait à des 
coiiclusions analogues pour un tout autre groupe d'animaux : Il con- 
vient de réduire la mobilité de I'espéce, disait-il. à des périodes défi- 
nies et probablement très courtes, et ces périodes semblent toujours 
coïncider avecla liiilite de deux étage>,, [C. R. dcad.  Sc., 26avril 1909). 

Cette discor~lir~uild de l 'é~oluiion dans le temps, phénomène sans 
aucun rapport avec sa discontiriiiiié dans l'espace mise en évidence 
par de Vries et son école, avait été déji entrevue par Giard et L)ollo, 
remarquables précurseurs sur ce point cornine sur tant d'autres 

Voici comment on peut résumer schématiquement l'évolution 
de la famille : 

BAJOCIEN SCPÉRIECR, BATAOSIES ISFÉRIECR. - Le tronc priiici- 
pal évolue lentement et  très peu par ortltogénèse normale. 

BATII~SIEN ~CPÉRIECR.  - Période de motabil i té considérable et 
soudaine. Le tronc principal continue à évoluer dans le même 
sens que précEdemnient (formes de plus en  plus inermes e t  trari- 
chantes) mais beaucoup plus vite et  cette orthogénèse accélérée 
se continuera jusqu'au sommet de  OSFO FOR DIES. 

En mèine temps prennent naissance les deux rameaux laté- 
raux : 1) des Hecticoceras, 2) des Oppelia arrondies. 

Du BATHONIEN a ~'OIFORDIES SCPÉRIECR ces deux rameaux se 
modifient par orthogénèse parallèlement au  tronc principal et 
ceci exactement pendant le même temps, jusqu'à ~'OXFORDIES 
SUPÉRIEUR qui est de nouveau une remarquable période de muta- 
bilité. Le rameau Hecticoceraa disparaît. le tronc principal est 
~.elayé par le rameau Ochetoceras et le rameau des Oppelia 
arrondies par le rameau Taramelliceras. 

Au I~IYÉRIDGIEN,  une nouvelle periode de mutabilitécorrespond 
à la faune de Crussol et h la naissance d u  type Streblites, indi- 
vidualisé dès lors à l'état de rameau la tha l .  Elle parait, toute- 
fois, moins importante que les deux autres. 

Ultérieurement Streblites. Ochetoceras, Taramelliceras conti- 
nuent h vivre, mais leur capacité évolzitive a entièrement disparu ; 
dès le sommet du Kiméridgien Taramelliceras disparaît et le 
même fait se produit au Valanginien pour les deux autres 
rameaux qui s'éteignent sans avoir donné naissance à la moindre 
variété remarquable. 

Donc, périodes de rr~utabilite soudaine et  considérable séparées 
par de longs espaces de temps où, parfois, se poursuit une lente 
orthogénèse dans un sens ou dans un autre. 
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